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'A P E R T I S S E M E N 1. 

LE Citoyen Rallier, membre du conseil des 

anciens , guide par des motifs, louables ns 

doute' vient de faire publier un ecr" t inti tul~ : 
Nouvelles Observations sur St.-Domingue. Dans 

c~t ecrit, le cit. Rallier, ne s'est pas apper. ) u 

qu'il a. mis de cote les cboses' pour se rendre 

le defenseur officieux d'hommes couverts de 

crimes , et du sang des repubBca1ns , des iin

mortels compagnons des yainqucurs de Fleu "': 

rus' et de Lodi. 

Vauhlanc , pour se f aire un point d'appui d~ 

~es coupables , a St. J) omingue, les ava it aussi 

et plus courageusement encore defendus a la 

t~ibune du corps legislat if. On ~st loin de pen~ 

ser quele citoyen Rall ier ,reuille suivre le memes 

· traces. Si sa moderation ~hait rnoins connue, 

neanmoins ' on serait autorise a lui dema nder' 

pourquoi il affecte de sig naler comme vertueu.x 
~es memes hommes: Pinchinat et Rigaucl, que 

~e directoire executif, par son lTiessage du 3 
.:ftoreal, an S , au conseil des cinq-:cenrs, ex•. 

cepte nominativement d'une amnistie, par la 

f~ison que leuts crimes sont tels, qu.'ils ne pour~ 
a 
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raient eux-m~mes croire a cet ticte de clemence tt . 
de p ardon ; expression du mes.sag!, signe Reuhel~ 

Mais le d ir ... ctuire executif n'a pas ete deter ; 
.inine , com me le citoyen Rallier, par des suppo
sition., par des considerations penonnelles, it 
avc~i c lu e;: examine ~e present memoire officiei 
ec tou,tes les pieces qui l'accorripagnent. Le cit. 
Rallier n'a pu les conna:ltre. 

Cependant dans une affaire de cette impor....; 
tance, le citoyen Rallie~, pour justifier des critnes 
attroces ' a cherche a incriminer des fonction..:; 
naires p~blics superieurs, dont le devouement . 
meritera l'estime des republicains et de tOllS les 
homn1es sensibles. E nfin, ils compareront et ils 
jugeront. Ils trouve ront aussi des renseigne~ 
mens utiles et pnkieux sur les ' evenemens qui: 

- ont e11; lieu a Sr.-Domingue en l'an4 et en l'an 5;- . 
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F A I T 

AU GOUVERNFMENT-, 

SuR les · trozfbl~s ~ cf!L. d_(partemoit du Sud ' de 
St. ~Domingue , au mois de frzu:tidor an 4 ; 
sur les operations Tflilitaires dirig(es dans 
cette partie , et la trahison du .: general 
R l G AU n· ,: t~ : 

Par K E R V E R S A ·U et L E B 0 R G N E, 

DeletJtu!s par · les Agents · du Directoire 
executif ' dans les .departenz.ens dt! 

l' Guest et dLt Sud de St. - ,Dotnl"ngt.te. 

L'E jour qui devait mettre un terme aux m~lh~urS de 
St.-Domingue , de cette import,:n;te possession , qui 
devait r.esserrer les liens qui l'tmissent ala rcp.ublique ' 

~ss:urer' pour jamais ' a tous les hommes sans 9istiue ... 

Jl. 
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tion de couleur, la plenitude des droits de citoven fran_. 

e . 
. . 

• ats ' Ie ro fi·uctiuor' an 4 ' jour OK a ete solemnement 

procla-mee la constitution de l';m 3' a ete n, trque dana 

~e departement du Sud , par la 1·evolte flontre' les de

Iegues du gouvemement , et le·massacre des europeens. 

Le sang fran9ais a C<mle sous le poignard des re

voltes. Les amis les plus fideles de la France ont· 

ete egorges. 

Le carnage a dure dans la ville des Cayes , depuis 

le 14 jusqu'au .20 fructidor; il s'est propage. jusqu'au 

13 vendemiaire dans tout le departement. 

, Les maisons des villes et d~s campagnes ont ete 

livrees au pillage. 

Les delegues ont . ete garcles a vue et retenus en 

otage. Les archives du gouvernement en levees, le secret 

des leltres viole , les paquets du gouvernement in

terceph~s , les couriers massacres. Des officiers muni

cipaux' des .commissaireJ du directoire executif fusilles ' 

_ les arbres de la liberte et les autels de la patrie ren

verses ' la constitution foulee au pieds. 

Tel est l'affreux tableau que les delegues ont a pre .. 

seuter : la nature se l'evolte et repugne a le peindre. 

Des hommes de couleur , distin.gues pal· la republi,. 

que, ont dirige, sous le nom d'un pretendu conseil 

populaire ' les cgorgemens et le plan de cette horrible 

conspiration. 

La haine des coulem·s s'est reveilh~e avec plus d(i 

ful'eur que jamais. Les anciens oprimes sont devenui 

d'implacables opresseurs. N ourris des vices de ceu~ 

ei) ils les. opt ~urpMses e11- fodaits. , 
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'Andie Rigaucl, general de brigac!e, ctlmmal1c1.an~ ·le departement du Sud; Augustin R i~a ud, son frere; et Lefranc , chefs de brigadE> , ont lc-ve 1'etendart c e la l'Qvolte. L'<~ffreux Pinchinat en eta-it le regulateur! 
Les officiers et soldats , tant des dtagons que d'une legion levee sur les lieux ; O\lt pris parti pour ces chefs rebelles. 

D es.blancs 'aiJC~ens colons' contre-revo1 utionnv.ll'e.! dont la haine pour la liberte se deguise soos des formes populail·es pout la tuer ) se ~ant mon tJ es les plus acharnes partisans des revoltes ; de ce nom}n·e sont : Garanon , ex-ordonnateur, Duval-M ouv1!le, ex-contrOleur , M atthar ; La.malletie 1 Courrois et 
autres. 

L'insurtection a ete generale contre ia couleu:f bl~nche: celle-ci porte avec elle le signe de la re_pro
bation. 

Quelques granas que -sDient les attentats tommis, ilg ne peuvent envelopper une caste ebtiere da'ns une accusation generale. Il est de notre devoir , cle notre justice , de ne pas confonclre !'innocent avec le cou• pable. N OllS invoquons meme la demence dn. gou....; vernement pour les hommes egares. 
- U n grand nombte d'hommes de con leur, des chefs se sont rallies sous Ies etendarts de la republique pout defendre les Eurbpeens : il en est qui se sont distiognes par leur humanite, et par leur attach~ment a la France ; nous f~rons conna!tr·e les noms de c~s hommes, dignes a'etre fran'iais . Puis.rsent leur fidelite et l eurs vertv.~ 

A2 
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ddoucir la douleur qu'on eprouvera. €11 parcourant sal 

etails de ces scenes d'horreurs et de sang! 

Il ne nons t~u:ffit pas de vous promener lentemen t 

parmi les victimes de leur devouement a 1~ republique ' 

de vous arracher des lannes sm• le sort qui menace en· 

core les fran¥ais echappes ,au carnage ·; vous devez 

connai.tre, ainsi que la ]-.ranee , l'enchainement ·d.'un0 

consptr;.Jtion qui tient a un plan vaste ' a l'ambition 

personnelle de q~elque factieux. Il importe au gou

vernement a'en arretel' les progd~s pour prevenir de 

nouveaux cnmes. 

Quelqnes hommes , depuis trop long-temps livres 

a tux-memes ' abusant de~ circonstances qui les p1a

¥aient au- dessus des autres' ont to~t fait plier a leurs 

passions. Le moment arri vait qui devait mettre un terme 

a cette :fatale jouissance. Us ont cherche ala prolon

ger : il~ s'etaient enivres a la coupe du pouvoir ab

so1u. C'etait beaucoup de le ceder : mais la crainte 

d'etre recherches , pour des crimes anlerieurs , sur la 

fortune. colossale de plusieurs, appellait le plus grand 

11omhre a la resistance. Le premier pas franchit , il 

n'est ni temps , ni possible de recu1er : on veut aller 

plus avant. Cet eta.t etait celui du general Rigaud et 

de ses complices. 

T...: es evenemens de Nord aggravaient encore leur po

sition allarmante. 

A l' ctrrivee de la commission au Cap, la ville et le~ 

campa~nes etaient troublt'ies. Villatte avait fait empri

sonnrr le f!.enthal Laveaux, son chef, il s'thait em-

'-' 
pare des renes du rouv.erncment. 

C'e~t de l'emprisonnement de Laveaux, du gouver 
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neur de St.- Domingue , caractere jusqu'alors respecte, 
et qu'il faisait respecter par son amour pauL· la libert6 · 
et les droits de la 'republ1que, que datte· en Ame
rique l'abaissement de l'aulo~·i.te national e. Villatte 
avait detruit l'illusion qui )'environnait. 

'' . 
Apres un tel attentat , qui servait d'exemple , ou 

h ra1·a lei lois ct le gouvernement. 
La France , trop occupce en europe , n'avait pu , 

penalant trois ans, secourir St.-Domingue, et y placer 
une autorite regulatrice . 

La convention n.::ttionale itvait cru que de nouvea u¥: 
hienraits accordes a des ho nmes pour qui elle avait 
fait taut de sacrifices , supp1eeraient pa~· leur rt;connais
sance aux moy ens dont elle ne pouvait dis,po~e \· ~ldh; 

elle promut au g rade de generaux deux hommes de 
couleur, Villatte et Rigaud , qui l'qnt trahi de la meme 
maniere ; iLs avaient e~saye s ' l eurs forces. · 

Des generaux noirs sc montrcrent fideles et reco¥• 
nai.ss.:<ns en celte o ..:ca~ion. Ils delivrereut L a.veaux p~r 
la force. Ce qui forma deux partis prononces , les 
noirs ~ t les jaunes. Le general Toussaint augmentait 
le mal; il excitait aux mesures les plus rigoureuses 
contre les hommes de COLlleur. Il mit les annes aux 
mains et la. haine dans le crem· des deux partis. 

D .ms lc Sud, rien ne genait le gener.:tl Rig·aucl. Hien 
ne bahH9ait sa puissance. Les blancs etaie~t encha1-
11es, il regnait sur les noirs. L'am,bition de V.illatte ser~ 
vait ses projcts; cllc n c pouvait }'itHTuieter. Les Au
ghis occupeut b. partie qui se11an: lc Nor~ u ~nd 
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C'etait une fo rte bn1:riene pour l' un et pour l'a~l·e , 

qu'rls IlC d~siraient 111e rn e pas fra11chir, 

L eg deux partis all ;;lient en venir aux mains dan,s le 

N t• r<..t , qnand la commission fit pencher la balaQce en 

f aveu1· du parti att~.tche ~ 1<~. C<\Use fran~aise. 

Villatte et les p rincipaux chefs de la revolte furent 

emlJ~rques pour France; lll<\iS ils etaient homme~ de 

couleur. Cet acte de clemence, qui honore la commis

sion , fut regarde, dans , le Sud comme un acte de 

p roscnphon contre cette classe de citoyens. Des ce 

PIOm~n$ fut juree la perte des .agens du directoire. 

Des anciennes haines de couleu.r se reveillerent aveo 

v.ne activit~ meurtriere • . 

Les. chefs des hommes de couleur du Sud se mirent 

lSUl' la defensive. Jls elaiept t ~.nis- pui ss;.m s 'ct s'iJ.s furen~ 

co11 tenu.s un instant, c'est parce qu'on y exag e rait les 

f~rces de terre et de mer <lui avaient accompagne lzt 

~omm1ssion~ 

Telle etait la situation du departement du Nord et l a 

position d es esprits dans celni du Sud t t de l'Ouest 

de St. - Domingue , lorsqne la commission choisit pour 

Ia representer, dans ces d~partemen$ , en qual:ites de 

delt~gues, les ci to.Yen~ I,EBOR f:T N E , KERv E :a s EA U et 

R :tJ; Y; c'est-a.,..dire , d ans l'esp•1ce de tenein qui s'e ... 

tend depuis le cap Tiburon jusqu1au £ ale-tron et le 

Port- au- .Prince. Ces ciLoyens etaient destines par le 

direc tuire e:r. e cutif po~lr 1·emplir a St.-Domingue d es 

fonctiOits ~galcme:nt im:port~utes Jans l'an.uee. Lehol.'0U~' 
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eomme ordonnateur, Kerverseau. et Rey, en qualite 
d'adjudans :- generau:x:. 

Leborgne avait aussi 1a mission particuliere de diriger 
l'expedition combinee par le directoire executif sur Ia 
J ama!que. Les generau.x Rey etr Kerverseau lui fq1·ent 
adjoints. ( 1 ) · 

Les generaux Rigaud et Beauvais s'etaient rendus 
a l,eogane depuis l'arrivee de la commission au Cap 

pour etre plus a 'portee d'observer l~s mesures et les 
mouvemens du Nord. La , ils apprirent la nomination 
des trois delegues. L'jnfl.uence qu'oU: disait acquerir 

chaquc jour , sur la commission , le general Laveaux, 

p arut ne laisser aucnn doute aux homrnes du Sud, que 

la delegation n'y. ft1.t envoyee pour y op<h-er u11 chan~ 
gcment general. 

Il se tint a Leogane un conseil de! principaux che£5 

de coulcur , ou l'on cle liberat 11ur la question de saTdh : 

si. l'on recevrait les delegues. On opina aussi pour le5 

retenir en otages; des homrnes plus sag.es, Elie Bourrie 
et Proya , declarerent qu'ils se soumettraient aux au
torites. De semblables collseils , pn~sidch par Augustin 
Rigaud, se reunirent aux Cayes et sur plusieurs habi
tations pour le meme sujet. 

L'avis du. general Rigaud prevalut, ea motiva.nt 

(I) La division commandee par le contre-miral Richer..( 
etait des tinee a cette expedition' mais elle fut retenue !l 
CadilC penda ut plus de guatre mois. Elle devait joW.dre la, 
iot.ille C{Ui aTait porte lfi agents a St.-Do,mingue. 
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q~;il snvait 'qtie les delegues venaient sans forces 1 et 

qu'on serait toujours a temps de les arreter' dans le cas 

oil ils agiraient comme on agissait au Nord. 

Les d~te'g~H~S rurent cependant ·re~us a leur arrivee 

aux 'Ca.yes, le 5 messidor , avec toute la pompe que 

permettent les localites. Mais la cleliance des chefs des 

l1ommes de conleu.r per~~ait a travers les tE~moignages 

de confi.ance qu'ils leur donnaient. . 

Lcs Llanes re~ureut lcs delegues comme des libe
rateUt·s. 

Les delegu~s pk saient dans I' opinion des noirs comme 

dlarg6s de retablir l'esclavage. 

Dans · ces circonstances , il est facile de pressentii' 

ccmbien la position des dtHegucs etait embarassante. 

Leur conduite act~ constamment active et politique , 

ct nne lutte conti1 uelle pour vaincre les difficulte~J 

qu'on leur opposait et clejouer les conspirations tou

jours. renaissantes pour les renverser. 

C'cst par un prodige de prudence et de courage q,u'ils 

ont pu conduire les a:ft'.iircs du gouvernement penElant 

69 j6urs~ qn;a dun~ leur mission. Ils peuvent en rendte 

4~ompte jour par jour. 

C'est par' ce compte, qu'ils fer~mt pn~ceder de ce1ui 

des troubles et de ln revolte des chefs de la force arrnee' 

qu' il s sera plus . f~tcile de sais.ir l'ensemble de leurs 

operutions , lc fil de· 1a coaspiration , et de iuger la 

condu~te cl ~s deleu;ues. J/efi'et devrait ... ~tre plus prompt1 

les dMegues · 11'ont f<~it qu1en tetardet·le moment, L;in .... 
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tention eta1t de peser sur la conmnSSIOU ' qui est Ie . 

centre d u gouvernemen t ; de l' egorger ou de la faire 

rappeller. Elle contrariait les projets des ambitieux. 

C'cst ainsi qu'anciennernent les Colons parvenaient a se ' 
defaire des gouve~neurs qui soutenaient les intercts de 

la metropole. 

Les ncuve"\ux venus ne font que suivre les. erremens 
des anciens. 

La correspondance des delegu~s a fait connaitre en 
detail l'ctat des hommes et des ch<?ses dans lequE· l se 
trouvaient les departemens du Sud et de l'Ouest a lelll" 

·arrivee. 

Leur lettre du 26 messidor embrasse tout ce qu.'il 

y a vait politiquement a dire a ce sujet. 

Ils ~crivai ent a la. commission: 

<r Le goupernement, porte nos instr~ctions , est con

"' centre dans la classe des homrnes 'de couleur, au 

,, Sud de cetle .Colonie : citoyens commissaires, ce n'esL 

~' pas dire assez.; si le gouvern? mdr1t, quoique concen~ 
JJ tre dans nne seule caste , avait Eite distribue dans ·s:es 

JJ diverses parties, si chaque branche de l'autorite av'ait 
JJ ete renfermee tlans ses limites et avait conserve son 

"' in dependance, le mal n'aurait pas ete sans remede , 
" il aurail pu y avo.ir usurpation t1e p'ouvoir , sans 
.,. oppression. J\'Iais il n'en est pas ainsi ; nous avons 

,. trouve le gouvernement tout entier dans les mains 
JJ des gens de guerre. Tls etai~ut maitres des villes, 

)J par le pouvoir municipal qt~'y: efer9ai~nt les com-

mandans de place; ils et<-iie'rul:q11fl.1tres des campagnei 

"" par les insp ections g~mhaht .. J<t.s: ·~teliers , toules con-

) 
I 
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~ :Ei ~ es a des officiers ; ils e_ta ien~ mahres de pro rie

$ tc · •nticulieres, al' les a tt ·jbnt 'ons de la justice de 

::> paix, que s'arrogeaient l es cotnmamL:ms d·'at'ron

':* disse mens ; i ls etaien t mrl1tres ,c1es proprietes puhlique~ 

k parIes ba~X a vll prix aux~ruels it les tienneu t toutes 

ll' .i ferme; i ls dis11osaient, a:)Til rairement des betes de 

·s. somme , des c u ltivil teurs e\JX- memes , dont la con

• dition n'etait gueres diffchente' par le dro it de reqni

~ sition; de la liberie de tousles citoyens, par la su

~ prematie des chefs milita1res ; de leurs v.i.ei 2 par le& 

»- COUl'S martiaJes , etc. " 

On etait bien resolu a ne rien changer a cet ordre 

ae chases si favorable aux domina(eurs de ... 

Mnis les nouvelles du Cup, ce qui se passait a l'e
gard du reste du parti de Villalte, aigrissaient de plus 

en plus les esprits ' et les fortifi aient clans leurs re
solutions ' a ne rien ceder de leurs usurpations et de 

leu1·s pretentions. 
1 

La haine que l'on portait au gen~ral I,-?vaux claus 

le suJ, la crainte qu'i.nspirait le citoyen Sonthonax a 
certains chefs qui etaient . con nus de lui . -, la crainte 

plus grande encore de son iufluence, jettaicnt sur 1es 

dtHegues de h def~tveur, du soupc;on : les protesta

tions d'amitie et de confiance donnees au ge neral Ri

g auJ. ne paraissaient que des moyens politiques em

ployes pour remphcer les mo'yens de forces qui man• 

quaient. 

Les dtHegues ont mts toU:t en usage pour conduire 

l es uns et les aut res .,- par , les sentimens de l'honneur 

et de l'~nteret gener~th ) Mi;lis le general Rigaud se 

i 
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·montrait insensible. Sans tnoralite co1iune sans talens , 

il ne c011side te que le nloment de sa grandeur ac
tuelle, sans sanger que l'honune est ptus gtand dans 

l'opinion, et par l'estime de ses cducitoyeu.s, qu'eleve 
au-des:ms par uue influence acquise et consel·vee a 
force de crimes. 'L'op[nion de la repuLlique n'est 1·ien 
non plus pour lui. 

Les dc:negues ne cessent de dire a tous que leur in

tention n'6ta.it pas de regarder derriere eux , mais seu- ' 

lement de s'occuper ?u present. 

Le discours du pre .:i iden t de la cltHegation , lors de 
sa reception uux Cayes , le 5 messidor , ne pouvait 

bisser aucun doute sur ses principes. Les delegues 

etaient cl'ailleurs renfernles dans le cercle des instruc:.. 

tions qui devaient les diriger dans lem mission. Elles 

portaient su·r quatre poi11ts principaux. 

1°. D 'egaliser tons les droits en tre taus les citoyens 
sans dist in ction de couleur. 

2°. De ne pas ouhlier dans le.$ recompenses a ac
corder, l es services rendus par les hommes~ qui. avaient 

concourus d. la. conservation du terr.itoire fran9ais. 

3°· De recherchel' si la conspitation qui avait eclats 

au Cap , le 30 ventose , n'avait pas des· ramifications 
dans le sud. 

4°· De destituer l'ordonnateur Gavanon et le con
troleur Duval, dont la cupidite devoraute a·vait a.ueanti 
les ressourcas nationales. 

Enfin , ils etaient porteurs d'un :urete de la com

lllission du gouvernei;rient, qui leur enjoignait d,envoyer 

l?inchilJ.at d·ev~ut elle, comm~ prcve11u d'avoir org~-

I 
.j .. 
I 
I 
( 
I 

~ 
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nise les .troubles du Cap , et pour 1·endre comp\e d.e 

sa conduite. 
Rien ne pouvait plus affecter le general Rigaud que 

ces deux dermers articles ., dout il etait necessaire et 

politique de lui cacher la connaissance. 

En de-pla~ant Gavanon avec lec1uel il avait admi

nistre, il regardait cet acle comme !'improbation 

de tout ce qu'il avait fait dans cette partie ; neanmoins 

iJ est difficile d'etre plus ignorant et plus fripon que 

(hvauon. Les delegues ont eu occassion de reconnai.tre 

~es inficlelites. 

Gavanon est parvenu de banqueroute en banque

l'oute , U.e Hollande a St.-Eustache , a se refugier aux 

Cayes ' pour eGhapper a ses creanciers; on en fit un 

ordonnateur faute de sujets, C'est ainsi que dans tous 

les temps , dans les Colonies , le gouvernement a. 

toujours ete oblige de se sen;ir des in trigans , ou 

d'hommes de commerce , sans talens administratifs , et 

qui ont toujours ruine les ressources publiques. Gava

llon se maintint dans cette, place a fore~ de bassesses 

envers le general Rigaud et envers tous ceux qui 

voulaient piller. 

Le brigandage etait a ce point , que la dette pu

blique s'elevait a 18 millions ; que le tresorier etait 

en a vance de 1240 livres ; que · les magasins etaient 

' 'ides et sans aucune ressource. Nous avons fait par

Venir les etats qui le COllStltent. 

1 
Le delegues furent obliges d'emprunter une somme 

de 6o mille francs clu c::ornmei;ce franyais , pour acheter 

des . filrines dont on m~wquait. Ils furent obliges de 
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re(_luire ' des leur arrivee ' Ia ration de pam a. I 8 

onces. 
Cependant le departement clu Sud cloit donner cette 

amH~e 20 millions de l"evenus a la republique. L es 

troupes n'etaient pas lnyees ' et etaient encore plus 

mal entretenues. Elles sent au nombre de huit mille 

hon1mes. Encore ne payait - on que Ia demi solde ,ar

rieree depuis trois mois. 

Le premier acte fut de faire reconn aitre le citoy cll 

J dlinger en qualite d'ordonnateur, et Lamontagne a 
celle de controleur, qui rempl~9ait DLlval Montvill~ , 

ch ef des fripons et des contre-revoluttQnn~1res. 

Rigaud tt~moignait combien il etait affecte de ces 

premieres mesures. Les delegues ont saisi Gavanon en 

flagrant d tHit, et Rigaud n'eut pas honte de se tle

clarer son defenseur officieux. Il avait ses 1·aisons. 

Ces mesures devaient necessaireJVent amener d'au

tres rei'ormes egalement salutaires. On etait en garde 

pour les prevenir. TJ ne monstrueuse coalition de tons 

les interesses au desordre se forma centre la delegation; 

elle ne pouvait l'arreter dans la carriere honor;!ble 

qu'elle parcou.rait, pour l'etahlissement de la consti

tion et des lois de la repu.blique. 

Quant a ce qui regardait Pinchinat ·, c'etait une affaire 

d'une autre importance. 

Pinchinat etait l'apotre de Rigaud et son m1nistre. 

L'un et l'autre , et tous les citoyens de co~leur, 

ne douterent plus cfue l'ordre centre lui ne fut le com

mencement de plus grandes recherches. On s'e lonna. 

de l'auda'ce dtl ~.9uvernement, qui ne respectait pai 
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tn~rne tin de ·lew·s ,premiers conseillers , le san guinaj,re 

Pinchinat. 

Les delegtH~s diH'ereTent l'executi'on de l'arrete q ui 

le concernait Sans c.ette pruden ce jls perdaient les 

aH'a.ires, et se p erdaient eux-m.cmes des ce momen t. 

Le general Rigautl a repete plusie!!rs fo is aux deJe ... 
gues. Yous etes bi~n heureuXJ que Pinchinat n'ait 

1
pas eu {e coutage de se laisser arn!ter , il n'e.-ds

terait pas ltTl blanc ' et IJOUS ' (!JOltS eu.ssie::; efc re

duits en poussiere. 

~es delegues temporiserent pour employ er ce temps 

a ca lmer des hemmes si . ardens et si trompes. 

P inchimit et Rigaud mettaient ce terns a profit pour 

susciter aux delegues des ennemis , dans ceux meme 

qui avaient un interet si puissant! les soutenir. 

Suivant les bruits que ces factieux repandaient : Ia. 
"France avait vendu aux Anglais la Colonie de St.

Domingue; la commission avait ete envoyee pour la 
livrer ' et les cldegues etaient des commissaires enveye~ 
par les Anglais de J er thnie pam· retabl~r -Pesclavage. 

) 

Ce qu'il y a de particulier, c'est que la ~ommission 

faisait au Cap , de son cMe, nne proclamation ten

dant~ a prevenir les effets d'L~ne calomnie aul)si ab

surde tandis que la delegation en faisait u ne dans le 
. ' 

n1eme sens et a la meme epoque. 

Pin~hinat venait voir les ·delegues; R leur parlait 

des preventions injnstes qu'on avait sur son compte. 

Ils l'engar;eaient a se 1·endre au Cap pour y faire 

trion:pher son innocence; , mais rien ne pouvait le l'as

~urer su1· les craintes qu'il affectai~ avoir de Ia. puis-
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sant~ facticm qui dominai~ dans le Nord, a la tete de 
laquelle etait le Eeneral Laveaux. 

La delegation heur~use d.'€loigne1· Pinchinat ~'un 
pays ou son hypocrisic le rend ait si dange reux., et 
cle l'etoigner sans comn'Lotion , s'dfi·ait en ·otage. Mais 
Pinchina.t n'attachait aucun iuteret a sa justificat10n; 
pour s'en delendre' it reponda it que la tet de.<. ~t€1<!
gues et celles de ro mille europeens 11e lui remettraie~1t 
pas la sienne SUI' les epaules. 

Les 'delegues attendaie 1t un moment plus ·a orah!e 
d' xecuter l'an:ete de la IJ~lf\lll lSSiOn' OU d'e1 SO hciter 
la revocation, si Pinchinat eut abjure l'ambition qui 
le devore, et l'u~plac~ble haine q1:1'il porte anx euro
peens. Avant ce moment, its s'occupaient a etab1ir le& 
bases fondamcntales de La constitution, .et a donner nn. 
contre-poius au despotisme militaire des mula.tres, qui 
tenuit tout da11s leurs- mains , et dont les manreuvres 
te~daient ii tout conserver. 

Les muoicipalites etaient avilies; leurs fonctions se 
bornaie~t i emegistrer des actes de dece~ et de nais
sance. Les commandans militair~s , tous hommes de 
couleur, avaient toute la juridiction des anciens lie-l:!
tenans de roi. Ils n'avaient ni assez de pudeur ni assez; 
.d'esprit pour colorer leurs aecisions tyranniques. lls 
reglaie.ut egalement tout ce qui etait l·elatif aux cul
tures et aux cultivateurs. Cette. partie importante des 
ressonrces publiques etait soumise a J.a cupidite des chefs 
ians pudeur et sam moralite. 

Le sort des noirs n'avait pas chang~. ~es nombreuses 
reclan1ations l'efqes par les dele~U~i ' en pa-1·courant 
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la campagne de Tiburon aux Cayes, prouvaient qu'i ls 

11'avaient ait que changer de maitres, et que l'escla

vage subsi~tait daps toute sa force , et d'une maniere 

p lus cruelle encore. 

La qualite d'a.ff'ricains qu'on leur donnait etait un 

t itre d'exclusip"n aux places. Quelques-uns avaient cte 
cleves au grade de capitaine, €t ceux-la, les muUtres 

les appelaient des o:fficiers de fortune. 

Le m~nstrueux systeme de feoQ.alite avait jette clans 

cette partie de St.- D omingue, des racines profondes, 

qui elevaien t sur les debris de la caste blanche' une 

nouvelle aristocratie de couleur, plus ridicule que l'an

cienne. Elle avait adopte les memes formes et les 

memes prcjuges. Les blancs etaient , ·a l'egarcl des 

hommes de couleur' ce que ceux-ci etaient a l'egard 

des Llanes , sous l'ancien regime. C'etait une tache 

orig inelle d'etre nc europeen: 

Il etait du devoir des dele'gues de faire cesser cet 

etat de choses ~t niveler tons les droits. 

Les adn1it1istrations llJUnicipales ont ete org at1isees. 
I 

Pour ne donner l~eu a ~u.cune plainte sur des no-

minations qui n'auraiei?t pas ete. agrees ' l es delegues 

ont, par une proclamati01; du 12 mess{dor , 'arr.ete. q;ue 

les municipa1ih~s respectives choisiraienl ent< ellc;s le 

nombre des membres fixe, par la constitution, suiv~nt 

Ia population. La dcHegati~n s'etait , seuleme~~ t reserve 

la nomin:.~tion d'un membre pris parmi les nouveaux 

libres , afin de les encourager ~t de leur pro~ver qu'ils 

etaient les egaux des mulatres comme des hlancs. 
I4a. 

.... 
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La justice de paix k1 plus utile cltms ce ·pays a pa..Teillement ete etablie· 
Par ce~ dispositions , les commanda,11S Irtilitaites s~ trouvaient renfermes dans les bornes de lems fonctions; mais qu:md le chef lui-meme reno nee au titre · glo ... l'ieux d'un des geueraux des a;·mees de la republique , pour preadre celui de chef de p arti et de brigands , que peut~on attendre des suhalte1'nes ? Aussi la delc:!gation en remplissant ses devoirs, s'alienait les commandans militaires et les officiers , en leur arrachant nne auto• rjte qui rapportait tant a eux ' et qui t!tait le levier puissant avec lequel ils soulevaient les noirs. 

I.es commandans militaires avaient eree des Stlpplices nouveaux pour remplacer, sur les h abitations, \es tor ... tures anciennes. Les cha1nes et les cachots etaient con .... serves. La delegatioN les a detruis; elle a institue une police douce et uniforme, confiee au:x: administrations municipales , aux: commissaires du directoire executif ,_ et auX: juges de paix; elle as surait aux cullivateurs la jouissance paisible de leur travail. Les arbres de la liherte ont etc planles sur toutes les h abitations' et dans chaque commune furent e leves des autels ala patrie, OU chaque decade les p roprietaires ' g'rans· ' eCO.J.101lles' devaient reunir les cut tivateurs pour leur inspirer l'amom· du travail, et l'obeis~1.nce aux loix qui leur ga ... rantissent la liberte ( 1 ). 

( I ) C'c tait de tclles mestnes qne Y aublauc , dans son discours du 17 p'rairial, declarait meSlJTe S revolutionnairei 8 pour justifier Riganc1 ct ses complic€1s . 

B 
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(lo. voulut prouver aux de tegue~ les mnuvais effets 

d'aussi sages mesures. On organisa le vagabondage dans 
plusieu~·s endroits ; on tcnta de former une V endee , 
en disant aux noirs qu'ils etaient libre~ ' et que rien 
ne les obligeai t au travail. En ruiuant les cultures, 
ies factienx cherchaie~t a en rcjetter l'odieux SUl' les 

deh~gm~s. 
La cl6legation a GJr~anise la gar~1e nationale ; elle y 

a fait rentrer les blancs, qui clc1)Uis trois ans ne par-
ticipaient a aucuns droits de citoyens, et qui eLaienf 
desarmes depuis cette epoque. La deh~gation donnait 
nne nouvelle vie aux blancs et aux noirs opprimes et 

iJumilies ' l·eduis ala qualite de serfs. 
Les dclegnes n'ont pris ancunc mesure qui n'ait ete 

r·endue publique po.r la. voie de l'imp1·ession: Leurs· . 
. actes et leurs proclamations attestent la sagesse et la. 

moderation qui les diri~eaient , et leurs pTincipes pour 

la libertc et l'egali.te. 
Si les delegues s'etaient rendus les complices d'hom

xnes puissans , qui 1 avaient arbitt·airement gouverne 
pendant pres de 4 ans., si la clelegati~n n'avait ap
Forte aucune modification~ aucun changement au des
Fotisme , au brigandage , au systeme qui 1·egnait 
dans le Sud ; certes , e He n'd1t trouve aucun o1)s-

tacle ' elle eut trouve des appologistes ; mai& elle 

eut trahi ses devoirs. 
La d.elt~cration ~ommencai~ a m·endre \\U certain a_ .. tl J l-

p1omp; eUe allait xapidement au but en organisant les 
differen~ pouvoirs. El\e Tec;ut alors un nouvel ordre de 

J.a commission ,pour l'e:nvoi de }?inchinat a).l Cai>• V n.t 
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corvette qui portajt du I~, mouillee aux Cayes' eta:t 
toute la force de la dEHeg·•tion; des otdres imperatifs fu.,.. 
rent donnes de la faire partir pour le Cap; £'etait une 
occasion qui devait determiner Pinchinat a se tendre aux 

ordres du gouvernement. Il n'<ftait pas prudent de faire 

un coup d'elat. Pinchinat paraissait decide a y a!ler de 
son pro pre mouvcmcnt. La deiegation . ecrivit au ge
neral Rigaud pour faire mettre 'a eJU~cution l'arrete de 

la commission. Cettc lettre ctait eerite de maniere a · 
inspirer de la con fiance J. l'un eta !'autre. RigauCI re
pcmdit que Pinchinat avait pris la fuitc, et que margre 

ses recherches, il n'avait pu clecouVJ:ir sa retraite. Le&J 
J , .. • ' l ' delegues s en tmrent a. 

U ne proclamation fut faite qu~lques jours apr~s, 
pour in truire les citoyens des departemens, de ce que 

les delegues avaient f.:tit it l'egard de P1nchinat , et 

~vee la reserve commandee par les circonstances • . 

La delegation s'occupait du sort des cletenus dont 

les prisons etaient l'emplies' et qui l'eta!ent depuis 4 
ans; les uns comme suspects, d'autres victimes de ven-· 

geances personnelles; d'autres enfin contre lesquels il 
existait des jugemens qui condamnaient a trois . peines ; 

la fletrissure , la deport~tion , et la confiscation des 
biens. Plusieurs etaient <.:ondamnes a lT,Ort. 

Les jugemens avaient ete rendus par une cour mar ... 

tialle' dont les juges ' militaires ' ne cedai~nt en rien 

a sa barbare institution. Les OJ:dl·es de l'abolir ont ete 
executes. 

La delegation aurait vouh.J. f'uire revivre les VIe ... 

B~ 
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:times immolees par cette cour martialle a la vengean~e 
et aux haines personnelles des hommes cle eouleur contre 

les europeens. 
Avant de prononcer .mr les detenus , et pour preve-

nir toute n~action funeste, I~ dele~; ation a envoye trois 

commissaires pris dans les trois couleurs, dont deux ar-

1·ivaient de France pour lui faire un rapport sur les 
motifs de detention. Ces commissaires etaient charges-

d'adou~ir le sor~ des prisonniers. 

La delegation vo1.1., a fait parveni:u les r enseigne

mens qui lui ont ete fournis ; elle a ele autorisee a pro-~ 
noncer sur les detenus qui etaient au nombre de neuf 

cents. 
lei, les delegues doivent l'avouer, ils n'ont pas f-ait 

tout ce qu'ils auraient dl1 faire. Des considerations d'in

tl~ret public ont ete mises par la delegation a la place 
deb justice. Elle s'est bon1ee <\ donner un petit nom

)Jre de roises en liberte , sur la -reclamation des munici-

Falites et sous leur 1·esponsabilite. 
M algre ces precautions dictees par la prudence , le 

genera,l R igaud et les a';ltres factieux faisaient a la. 

pelegation le l'eproche de ne favoriser que les contre

n~volutionnaires . II n'y avait parmi les detenus que 
des blancs et des noirs , et deux hommes de couleur 
sur 900, et encore l'un de ceux-ci l'etait . il, par . Ia 

nison qu'il etait beaufrere de Lefranc , ct pour une. 
querelle d~argent qui etait personne1le a ee dernier. 

Les plaintes se Tenouvellaient quand la delegation 

1·etirait de !'humiliation des europeens , po"Q.r les appeleJ. 
~ des 'fonctious civiles, se"ls ca}?ables de les r.exn.I?lir• 
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Mais , pourquoi e:n auraient-ils ete exclus? Les de
legues etaienb charges d'etablir la constitution ; ils 
vaient Ie droit de dire a Rigaucl : Vow1 n'avez in

careen!! ni fusillie ces blancs, sur le grand. nombre 
que vous avez fait peri1· , if est a croit·e que leur exu• tence atteste leur atl:achement pour vons. 

La sollicitude de la delegation ne s'est pas moins 
etendue aux noirs' et en f-in aux hommes de couleurs 
1.neme en possession de toutes les places. Plusieurs ant 
obtenus des avancemem- militaires dans les promotions 
provisoires qu'elle a faite , et approuvees pa1· le gouver .. 
nement. 

ii est vrai que les clon1;inateurs cessaient d1avoir le 
rnaniment des finances; la juridiction qu'ils s'etaient 
attribuee , comtne municipaux , eomme juges et Iieu
tenans de roi ; ~u'!ls n'avaient plus !'inspection des 
cultures, et qu'i.ls perdaient leur influence sur le$ 
noirs ; il est vrai que Rigaud ne prenait plus Ie titre 
de gouverneur 'general , et qu'il n'avait plus la nomi
nation aux emplois, et le droit supreme de disposer 
de tout. Dcs.hummes aussi orgneillemt, aussi ambitieux 
abandonnent-ils si fac.ilement le charme ~ttache a: b. 
puissance? Apres quelques institutions revolutionnaires 
que Rigaud suivait , parce qu'elies soutenaient sa puis .. 
sance, Rigaucl ne voulait . &e soumettre a aucune lo.i 
qui put la restreindre. Il n'en connaissait a.uclUle. 

U u nomme Lefranc, trop celebre par ses assassinats ' · et duquel il sera malhelll'eusement trop parle dans b 
suite de ce rapport ' reunissait a la place de chef de 
brigade de la legion' celle au COUU11a.~dement de la 
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dtadelle de St.-Loais et de s;a dependance, celle de 

grand juge d. la cour martiale ' a la place d'.inspect€ur 

i;~neral des cultures des departemens du Sud et de 

!'Ouest. · · . 

L~ delegation a supprime· celte place o:sHheuse, qu\ 

~·apportait au titu airc dix mille livres dLl h·esor public, 

et qui, pur scs iniidelitcs, le fai~;ait participe1· dans les 

parts des cultivateurs ; il lui etait impossible de la rem

j:>lir dans un espace de ter~·eiu aussi etendu ; alle ren-

trait dans les attributions des llmnicipalites. ' 

}llais c'etnit un grand attentat pour la delegation 

de .toucher aux prerogatives de la nouvelle noblesse 

piUl~tromane ; car il n'y a pas un officier de cette ori

,:giu.e tJU.i n'ait un q>lnmandement, une habitation, sous 

le titre de fenne ' ou plutot de suze:ainete ' pa.rce 

qu'il l'a tient du haut et puissant seigneur Rigaud. II 

· l'a regarde deja comi11c sa propriete, et elle l'est de 

fait. Certes' ces noqvcau'X seigneurs ne cederont pa3 

Jacilt~ment ces propri.etes , ils ne manqueront pas de 

bra.- pour les faire exploi~tr. Quel est le ·serf qui ose ... 

~·ai t 1·efuser le service d'hommes environnes de hayon ... 

:p.ettes et de cachots. 

Chacun voyait echapper sa proie , et tous cherchaient 

~ la l'etenir~ 
Lefi·anc se montra le plus actif et le plus entrepre-. 

nanr, Eloigne de Ia residence de la delegation , il en 

agissa·it plus a son ..tise. Non seulement il etait mecon~ 

'tent de lu. suppression · de sa plac'e d'.inspectenr , mais 

il fesait partagcr ses craintes a ses complices , sur les 

VO!s et les assassinats c.{U'on leur reprochait }?~blique ... 
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ment , et cqntre lesque1s chaque jour Ia delegation re ... 
cevait de nouvelles nS cl.::nnations. Il crut ne pouvoir 
echapper aux poursuites (ru'en ajoutant a taus ses crimes 
des crimes nouveaux. 

Augustin Rigaud etait le centre de la coalition qui 
ie renouait sans cesse coulre la deh~gation. Celui-ci 
ne s'etuit jamais montre a l'ennemi ; mais il avait un. 

autre role analogue a sa lttchete ' a son caractere fe .. 
roce, Ct a son esprit borne. Il <Wait . acquis sur le~ 
noirs de la pleiue une tres-g1·ande influence , :parce 

qu'.il prenait les formes et le ton qui persuadent ces 
malhCLtreux. 

Lefranc regnait par 1a terreur ii St.-Louis, Faubel'f 
au Pelil-G-oave, Augustin Rigaud sur h plaine, et

le general Rigaud sur taus , et taus etaient en activite 

pour an eter dans leur marche ' des ~elegucs qui an

nancaient du courage , de Ia fermete dans l'exercice . \ 

de leur.s fonctions. 

La clelcgation ordonna Ia suppression de la cons• 
truction du fort l'Illet, que le general Rigaud ·se hi
hit de terminer. 

Celte fortifi cation, suivant l'av)s des i11genieurs et 
du general Dcsfournaux, etait mains propre a servir 
contre les ennemis qu'a haltre la ville. 

Ce ~nauvais ouvrage et•it eatrepris contre toutes let 
1·egles de l'.:nt. Mais Rigaud voalait s.,en faire un bou ... 
l evi:lrd > en cas d'e11trepri.se du gouven1eme,nt contreJ 
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lui. Et malheUl'eusement cc fort n'a que trop bien 

1·epondu a SQ. destination. 

I;es sommes immenses qu'on employait, firent pren

dre au:x: delegucs un anele qui suspendait ces tr::1vaux· 

Rigaucl offrit aux delegues de les faire continner a 
ses frnis: u ri e telle proposition etonna les delcgues' 

~ls:'11e c:onnaissaicn t point ses perfides desseins. 

Un rnou;ement fut projette, a ce sujet, ,contre la 

delegation. 11 donna lieu :\ la proclamati-on du 5 
1 

thennidor. 

Le general Rigaud feignit de se montrer a cette 

epoquc ce qu'il aurait cHl ctre toujours. A sa voix 

groode le tonnere, :L sa voix il s'dppaise. I1a delt~ga

tion le manda dans son sein pour a voir des ecl~ircissemcns 

sur ce qui' se passait. Par la pro~lamation des delegues, 

il demeurait respo nsable cles h re nemens; et la de

legation mit a execution la loi du 10 vendemia1re' 

an 4" 
Rigaud se rendit a 1a mnnicipalite , et de let a la 

del¢ga tion , oil il annoll~<t sa sonmission aux lois et 

sop emp ressernen t a retahlil' lJordre. Tout fut calme 

apres celte cleclaration qu'il fit en pu nlic. 

Lefran~ ,-de son co te, ·portait Pembrasement partout ; 

il exc1tyit les nolrs a massacrer les blancs ; il lem: 

persuadait qo'ils ne pouvaient etre libres tant quJil ,en 

existerait a St.-Domingue. 

Lefranc fut oenonce a la delegation pour vouloh· 

faire egorger · 6r prisonniers blancs, detenus a St.

Louis ~ !liU' des ;negr~s (}e l~ m,€ane :prison; il fit passer 
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des annes au negre l'ompee , qui eonfia. son secret A 
ses ma1hcureux compa gnons d'infortune. 

Des citoy eus de la ville l'urent instruits du complot, 

ils s'ech apperent secrettemeut pour se reBdre pres la 
delegation. Ellt n;anda. le p;·csident de l',Hlministratiun 

ct le commissai~:e du clirccloirc executif qll i deposerent 
l es propos sanguinaires qu'avait tenus Lerrane ; ils pri
l'ent la d~claration de Pompec. I ,es cJe le f?; ues fi.rent 
en lever lcs prisonniers par la corvette l' Africaine, pour 
les transporter aux Cayes , h veille ou devait s'exe~u

ter le massacre. 

La deleg-ation a fait parvenir au gouvem r,ment les 
pieces et lcs declarations relatives a cette conspira
ti~n ~ I>hls d'une fo is il fut p ropose de prc.qdre des 

nJOyens pam <~ !T e t er l ~s fllrenrs de Lefrauc ; mais 
le d.elegues dev<~ient •en c; orc tcmporiser. 

A cette epoque,. PinchtJI:tt 'qui ~/etait soustrait anx 
• • < 

orclres du gouvcrnement ' et..li t honorahlement a ·.cueilli 

par lcs siens dans les communes ou il passait. Pour se 

1·cndre p1ns i11teressaut, il prenait ]e titre de proscrit 

et de representant du peuplc , nomfue par eux. 

L efrc1 ;c s'ckriait , a cette occasion: Q11oi ! on vent 
;trrc!er Pinchinat, et tout n' st pas a feu et a sang ! · 
taus pensaient de meme , ct Pinchinat preparait une 
llOUVelJe revolut·ion qui put }ui etre utile et le faire 
repara1tre victor.ieux. 

La .delegation reyut une lettt·e anonyme dont le 
contenn et le style annonyaiemt assez qu'elle etait de 
P.inchinat, si ~tlle n'en avait eu la preuve par des decla .. 

l'ations ; elle CODl.IJle n.ce p~r ~cs n10ts : Europee11s \ 



lfl~~ Penez-vou.r chercher ici? la mort ! I,e surpluf 
Cle ce m;w ifeste annonte la. resistance que l-'on appor
fera a t us les actes contra ires aux dominateurs-. N ous 
~vons fait parv nir celte lettre qui" sons le voile ue 
l'anonyme , ne deccle que trop le but qtlon' se pro
pos:;tit et qui a ete si cruetlement suivi. 1\!his comment 
ie,s. delPgues auraient-ils pu se meprendrc sur les cri
minellcs intentions de · Pi~1chinat ; ils avaient sous les 

. ' ' . (1 
yeux l'ecrit de cet homme atwce, dans lequel il dit : 
Plongeons nos b>as ensang!antes dans l~ cCEur d~ 
c-es monstres d' Europe ! ( I ) 

I./opinion cles ddcigur:)s se fonnait sur le . g,eueral 
, ltigaLtd , qui toll~l'i:ti.t les rassemblemens no~_.rurnes 
d"officiers ' presides par son frere ' ou il etait toujours 
qne.slion des moyens d'aneJ.ntir et les clelegues et les 
£itoyens venus de France, rp/on de:.ignait sons le 
n·om de Faction Franpaf!J·e: I~;;. {~elegatiou n'etait en
fouree que d'espions sold6s par les rms ct par les au
ires .. Etle etait au fait de tont ce qui se passait, parce. 
qu.'elle trouva des am.is c1c la refuhti.c1ue chns ceux
memes qui se nhmissaient aux conspirateurs. Le gou
'Vememen.t a l"€9Ll les notes communiquecs a h dele
gation. 

Le general Rigaud: prouva qu'il ne negligeJ.it pas 
les moyens de seccmder ses complices. 

Les llelegues presses par la calomnie de se montrer 

( I ) Lettre ·d!V'F~chinat aux hornmes de couleur de St.
:Maro , iuser€e dan?'k rapport cle Garan-de-Coulon , tom. :. , 
:rar;e 
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.aux noirs dans les campagnes' ae leur p:u1er ·le 1an

gnge cle h verite et de lcs erhirer S~ll' l .:> s intentionS 

hienfaisantes de la l'(~puhl ique a lem ega rd. ' {i. rent LUI 

voy otge dan~ la p1aine. Les noirs re9urent les dele !!; ue$ 

avec enthousiasme : des arbres de la lib erte fllL'ent 

plant~s sm· toutes lcs haJJitations, anx c ris mille fois 

n~petes , :viPe Ia Rdpublique! :PtfJe !es Franr;ais ! 

lis leur montrerent les cachets, les fers et la misere 

qui e taient leur p artage ; Ils furent canso lcs. La 'de

legation fit briser· lcs chaines et 1es portcs des cachets .. 

Ils remlirent un arreu~ ace sujer. I.es noirs se p1aigni

rent d'un insepcteur, qui fut destitue. I ls ne pouvaient 

l'evenir de leur etonnernent ; tant de •bo ntes -dans les 

delegues, t~mt de soins pour la conservation de leur 

l i1erte les frappa. I1s l eur demanderent s'il etait vrai 

qu'ils venaient de .France ct non de J en~mi.e ; ils 

forcerent Bon fils et R igau Cl de rep ondre a ce tte ques

tiol1. Ils se crnrent a1or s perdus , en voyant detruire 

leurs impostures. D ,ms la nu it ils envoyerent un cou• 

1·ier n.u g eneral Rig:mJ. 

Le lendemain les delegues poursuiv:ll'ent leur route 

ju, qn'au camp Perrew, don t la force etait composee 

de noirs. R !gaud ava it prfftcxte une mnlad ie pour ne 

·pas les accompagner ; mais le besoin de se mon trer pour 

ruinar ' pal' sa presen ce ' 1a connonce que les dele

gnes accltH~raient , le 1 end:it bien porta11t. Avant des~ 

presenter au camp , il eut une conference avec son 

frere. La satis fattion de voir des Francais dont on 

l:le parbit plus; l'enthousiasme produit p;r ce rte visite 

p•1ternelle, fut changee eA i;qsu.bordi.uatioD par Ri~aud. 
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Ce general fit hattre le tambour , il rassembla le~ 
troupes. pour les harauguer. Il leur disait : Ne suis
je dnnc plu.9 If> dij(mseur de votre Iiberti, 1Jotr e 
pere ?' Ne· suis-je pas du meme smvg que vous ? 
P 're.ssez monfianc , vous verrez qu'il en .sorlira du. 
:Jang qjhcain? 'Cependant, comme mulatre , il nne 
p ortion de sang fran9ais, mais celui-la n'agite pas son 
~mill'. Les. deiegues prirent en ce moment les mesures 

· JH~·cessaire s pour prevenir le mouvement flUe Rigaud 
You hit provoquer conh·:leux. 

Quelques j'ours apr~s arrive le general divisionnaire 
Dcsfourneaux , en qualite. cl'inspecteur-general des trou
pes de l!Ouest et clu Sud, envoye par le general en chef. 
Cette arrivee inatendue mit le comhle a uos embarras et 
aux agitations des chefs deb force arme e. Quand Rigaud 
et ses partisans n'aln'ctient pas eu pour Desfourneaux la 
'haine qu'on lui ,,ouait, le choix de Laveaux aurait suffi1 
}}Onr la fai1·e nahl'e. On crut tout perdu. I.e genthar 
Rigaud voyait en D csfo1uneaux non-seulement un 
smper.ieur en grade , mais un successeur. 

C'est alm·s que les iut~resses a conserver Rigaud 
se n~unit·en t plus etroitement que jamais' pour parer 
le coup qu'on devait porter. Certes, les cleleguesn'au
:raient pas pTis sur eux de fa-ire un tel changement f_{Ui 
devait prodnire des secousses si terribles. 

Les delegues ont eu a vaincre de grandes di:fficni .. 
tes pour -eviter un choc entl'e ces deux generat:x. Ils 
n"avaient qu'un parti. a prendre' c'etait de renvoyer 
ces deux generaux aux. Cap. U n p•u·eil acte a Pegard 
de 1\igau.d etait awsi impossible que dangereux. D'un 
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autre cot-e' il n'etait ni de la dignite du gm:l.vern.e
ment , m JUste , ni politique de rendre uu general 
ftanpis, patriote, victime de l'ambition <le Rig;.mcl ... 

Les d(Hegues auraient ete carresses pour le moment , 
et ces caresses fussent devenues des chaines humi~iantes 
et insultante~ au caractere dont ils etaient revelus .. 

Il leur parut plus simple de faire rivaliser ces deux 
generaux ~ar des suod~s milit.aires sur l'ennemi. 

C'etn.it un moyen de ,faire une diversion utile amt 
divisions intesti11es , et de toumer v.e1·s la gue'l"llf! Ia 
force armee ' toujours agitee par des .chefs in.subor
donnes , inactive et dangereuse dans les villes O'Cnt 
elle atten~ai .t le pillage. 

Les delegues , charges par leurs instructions (l'.e:ra
tamer des negocialions avec les Francais , lliabitans 
J eremie et le Port-au-Prince, s'en ~tai-ent occupes 
des leur arrivee aux Cayes. Il impor.tait au. gou~er
nement de chasser les Anglais de J eremie. Cette 
clepenclance clu departement du Sud donne annueUe
ment 40 millions pesant de cafe; c'est par de telle• 
ressources que les Anglais peuven~ soutenir les dC... 
penses qu'1ls sont obliges de faire pour se mainteni~ 
a Saint-Domingue. Les negociations reussiJent sui,ranf 
leur attente. On lem· promettait de livrer les postes A 
deux conditions : la premiere , qu'ils ne traiteraien 
jamais avee Rigaud; la seconcle, qu'on tiendrait a 
J eremie une gamison europeenne. La. haine impla
cable qui existe entre J themie et les hommes de cou4 
le~r du Sud ne prend pas naissance dans des opinions 
politiques. C'est Wle haine anterieure ala xevol~tio:u. 
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qui tient aux loca1itt~s. Les massacres commis de part 

et d'n.utre , depuis , n'ont f'qit que la fortifier. Les 

deh~gues n'avaieri't pas 200 hommes de troupes eu-

1·opeennes. 
U ne proclamation de la commission qui fut envoyee 

aux del egues' quoique long- temps avant connue a 
J e1 emic , fa.vorisait leurs Gispositions. Elle accordait 

nne anmistie a ceux des l 1 ran9ais retenus chez les 

Anglais a St.-Domingue qui se reuniraient· aux repu

hlicains pour ch.tsser les Ang1ais. Cett~ mesure. po
litique paraissait devoit· fortifier dans leurs resolutions 

les hommes qui desiraient rentrer sous les ,dfapeaux de 

la rcpublique. 

La cl<~legation aneta un plan de campagne et d'opeea ... 

toins militaires, contre J eremie et le Port-au-Prince. 

Il fut adopte p~:tr le conseil de guerre qui fut reuui a 
ce sujet. 

L'.umee eta.it divisee en trois colonnP.~ pour a.ttaquer 

la dependance de Jeremie sur tons les points' en meme• 

temps que b delegation ordonnait des mouvemens sur 

le Port-au-Prince, par Leogane. La dtHegatwn en

joignit aux corsaires de saisir tou:; les Latimens an~eri

cains charges d'approvisionnemens de bou.che et de 

guerre ' soit a l'entn3e' soit '" la sortie des ports an
glais a St.-Domingue ; ils etaient attaques , ils devaient 

ctre cons.ideres en etat de siege. 

. Les clelegues font parven· r aux commandans anglais 

Ia lettre imprimee de la commission ' qui reclame les • 

noirs et hommes de couleurs' pl·is les annes ala main' 

(lU sur les habitations' et qui ont ete vendu.s. Par cette· 
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Jett1·e , elle declare qu'elle usera de repr.esailles ~n-veu 

}e.j pr.isonniers anglai11. ~e!! d(Hegucs ajoulercnt a cru.e 

declaration ' que si on Jivr it aux emig res aucu ns pri

sonniers, soit blancs , noirs ou jaunes, pour les fu-. 

sillier , ils fusilleraient auss.i envers lcs prisonnieu 

angbi'l. 

Le delegues donnerent le cornmanclement d'une co

lonne de deux mille hommes au gtberal Rigaud, qui 

.devait attaquer les lrois, ou Sevre, emigre y .commam. 

dait; Rigaud ava~t un mor.tier et une cou1eu.vrine 

~e 16. 
-Doy on , chef de · bataillo~l de h. legion , maTcha~ 

par lei Baradaires sur le camp Deriveaux av-ec 140() 

hommes. 

IJ~ 'general Desfourneaux commandait la co1onne 

.du centre, composee de 12.00 hommes, qui deva.ient 

penetrer par les hauteurs de Pl!mouth , flOUr faire s:a. 

jonction avec Doyon , et cemer le camp Der.iveaux, 

.l'un eles pllls forts des anglais dans cette partie. 

Les delegues etaien.t avec cette colonne; ils voulaient 

user de tous les moyens. Quoi qu'ils paraissaient allel' 

.prendre possession plutot que combattre , ils ne com• 

ptaient point assez Stir Jes premesses qui leur etaieNt 

.faites. Ils voulaient enleve1· par la force Ies postes qu-e 

l ' inte.ret personnel et la persuasion n'auraient pu SU1;1-

mettre. 

Les delegues avaient tourne tous les regards ver.$ 

Ia guerre ~entre les· Anglais. Toutes ]es troupes farenl 

mises en mouvement ; ils avaient juges qu'ils ne pou

Yaieut ~e maintewr q:ue p~r ce moye~ decii)f. U ~ pr.,_ > 
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.mier sncces' et Je bon traitement qu'ils se prdposaient, 

de faire aux vaincus , devaient les conduire du Sud 

au N orJ. La Colonie et it sauvee : les Fran~ais en 

devenaier1t les mahres. 

Les c.! eh~gtH~S prirent les mesures necessaires pour 1a 

tranqui11 ite de l'interieur pendant leur absence. lls 

n'avaient laisse dans les villes .que les garn1sons n.eces

saires pour faire le service. La garde nationale le par

tageait. 

Le ge 1eral Beauvais qui commandaitaJacmelse trou

vait aux Cayes depuis l'arrivee des delegm!s. Il y avait 

ete COtlStamment OU 111alade 01.1 COnvales cent : il est 

connu par set probite, son desint<hessernent et son ca

nctere doox. ll avait plus d'une fois C'JDCOHrU a cal

mer Rigaud ; a le ramener a la · soumission qu'il de

vait a la delegation. 

Le commanclement des Cayes eta.it devolu a Au· 

gustin Rig<tud, mais on ne pouvait metlre de la con

fiance dans un hon: me aussi. ignorant que dan~ereux· 

I)eS delegnes donnerent ce comrn;mdPmen t a Beauvais, 

et l'orclre d'aller etablir son quartier ge ueral a Leogane 

comme place fronticre. 

I,es delegues desirnient egalement faire servir Le

franc a Leogane , pout' le mettre sous le commande

ment de :Beauvais. L e ~:; eneral Rigaud fit des repre

sentations au.xquelle~ deff:!rerellt les clelcgues , pour ne 

pas le choquer trop vivemen.t. Il reg:n·dait deja c·omme 

humi!ia1ltes pour lui les decisions prises a l'egard de 

de' son frere. Pour tout concilier, les de1 eg~es lui 

promirent de l!J.i envoyer le brevet de general divi ... 

s1onnairc 
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visiorinaire, aussi-lot qu'il serait en possession des lroi~. 
On avait dit aux delegues que Rigaud avait quelque · 
inquietm1e en s'c:Hoi.gnant de ses tresors, renfermes aux 
Cayes. Lcs d~legues le 1·assure•·ent a cet egard, en lui 
disant que Si.l. fortune Sel'ait la recompense de sa fi del.ite 

~ la republiclue ' et de son zele a la servir contre les 
An~l · is . 

Les colont ·es se mirent en marche le 19 thermidor. 

Lr.s trois colonnes du.nnthent ala fois le 24 thermicilor. 

Riga ud sc pre~ ente anx lrois la veille; il trou.ve l'en .. 
nemi dans une profonde secm·ite : it pen{Hre jusques 
s~us le canon, sans etre apper9u. Le general Ri~aud 
se retire ' it prefere notifier aux ennemis la proclama ... 

tion d'amnistie dout il est porteur. Il devait s'emparer 
d'abord du poste, et parler de pardon suivant la re
sistance qu'il aurait trmwee. On ne pet•d -pas., pour par- . 
lementer , des momens aussi precieux. 

Les ennemis instruirs officiellement qu'on doit Ies 
attaquer, se mettent. en defense. I.es Fr<m9ais qui de .. 
vaient sc rendre, u'oserent parler; on les surveill.:u~. 

Le general Rig<~ ud a eu cepeud,ant q:uelq~1Es legeres 
escannouchades avec l'ennemi, ou il para!t avoir eu 
de~ avantages; m.:1is Rigaud ue voulait que ceux ne
cessaires pour ne p.:1s etre obljge de les poursuivre, et 
pJur ne paa perdre de vue la delegation et ses me
sures. 

Ce genera.! calculait encore que c'etait aggt·andir_ 
!'influence des dtHegues, et ·sur-tout cellc des Fran-

~ais' s'ils ohtenaient des succes ~vee les seules forces 
qu'il •wait eu en ia disl?osltion pcxl.dal.lt t1·ois ans , s«.u.s 

~ 



a"Ctoir fa'it aucune tentative det:isive s_ur lcs Auglais Mais 

il est plus propre a jouer le roled'un mamamouchi qne 1 

celui de general franyais ; il n'a ni ' l'honneur ni la 

loyaute ' ni les talens d'un militaire republicain. 

La de!egation lui donna l'ordre , puisqn'il .wait

echoue aux I rois , de se te~ir en presence , et de fai re 

penetrer dans l'interieur du pays , des colonnes mo

biles pour en enl ~ver les bestia-ux et les negres. I ls 

-accordaient pour la prise de ses ·aerniers ' ramenes 

-.sains et saufs , qua.fre gourdes par tete. Des blancs et 

<les noirs sont rcvenus joindre Rigaud, il las a tous

. fait fus\_ller. 

Le ' fructidor· , il fit rentrer son artillerie a .Ti

buron ' sous pretexte des pluies' et sans ordl·e des de~ 

'legues. 
. ' 

Outre que Rigaud n'avait pas !'intention de seconder 

les deleg~es' illes soupyonnait 'ne vouloir prendre J e

remie que pour y chercher des troupes auxiliaires ctmtre 

lui, et contre les hommes de couleur. Ces soup~ons. 

criminels caracterisent autant l'homme que ses crime$ 

memes. 
La colonne des Baradaires ne fit -que de fausses atta• 

ques, suivant les instructions qu}elle avait. 

Celle du general Desfournaux echoua devant _ Itt 

~amp Raimond. Les ennemis tirh·ent sur les parlemen

taires. Desfovrneaux tentat trois fois de prendre le fort 

d'assaut ; les troupes europeennes seulement donne

rent et la garde nationale blanche des Cayes. U nc 

ferreur panique mit la colon,ne en deroute. Les troupes 

• la legion qui avaie.J.Jt sans doute 'ete travaillees don-
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nel'ent l}exemple de la fu1te. Eltes se rnontrerent alisll U.ches et indissiplinees dans cette affaire, qu'elles se sont montrees feroces et sanguinaires dansl es trouble; 
civils. 

Le general Desfourneaux fut oblig~ de fai;·e sa re~~o~ &raite : elle fut honorable. Les delegues persistaient a tenir la campagne. Ils ne perda.ient pas l'e ~·poir 'de rattaquer et de remporter le camp 'Raimond, quoique les Anglais y eussent fusille cinquante fran~ais; avec lesquels ils soup~onnere n t a~s iutelli~ences. 
La delegation vonlait harasser ·l'ennemi en iul fe .. saut une guer're desastreuse; eile fit pe n etre~ de petits detuchemens poLH revolutionner le pays ennemi. Retire dans les forts, il demeurait spectateur immobile stu· les lllOUVemens iuterieurs. C ct e ta t allait amener les choses au point oU. les dcleg ues les desiraient pour faire une secon2.e atLl.que sur Raimond; ils n'av a~eo t alol's plus besoin du general R igaud; dont ils se mefiaient avec tant de raison. 

Les delegues rentre11t aux Cayes , 1e pi.'emier fruc• tidor ' ils y etai'eut altendus ; on vit leur retour aved la plus grande satis fa~tion. 
Les delt~gues etaient instrLlits de l.;esprit de vengeance qui animait lcs troupes legionnaires contre le general D esfoumeaux ; illeur a''ait, avec justic~ 1 fait~de violens reproches sur la lach ete qu1elles av:tient monhee dans l'attaque; mais il. generalisa beaucoop trop ces teproches qui humilierent tout uri corps, et gui , quant il /ngit de vengeance, est habile a en faire na1tre l'occassion. L a perte du g~neral Dcsfow,r11eaux fut jur6e; des promo~ 

Q ~ 
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~ions ... a des grades militaires ne purent ra('ommoder 

les affaires de la deleg:.ttion que le genenJ DesfNH-

neaux perdait p:n trop de zele. 
lei s'ouvre one nouvelle scene' et la sceae la plui 

t':pouvantab1e. 
Le general Rigaud connaissait lc 11on-surtes de 

Desfourneaux ; il savait bien ;~ussi qu'il n'avait ras 

acquis 'la confiance des troupes et qti'eltes ne l'a-ima1ent 

pas. ll ecrit le to tructidm· a Leogane , que le ge

tHhal :Beauvais est ilrrcte. Le 1mt c1e cctte attroce ca

lornnie etait de tonrr\Cl' contre b delega tiort l'armee 

qui gard•\it ceHe place , et qui -avalt tine tres-grande 

consideration pour le general :Beauvais. La guerre 

active d'intrigues ' de soup~ons 'remp1ace celle qu'oh 

devait faire aux· ennemis. 
La delegation 'avait -vouln p1·cvenir ces di vision~ 

intestines, ; elle retenait au camp Perin l es · tl'onpes qui 

avaient servi dans l'expecli t!on. 

Le gener::tl R ig;md 1ui fesu.i\ des demandes multi

pliecs de troupes , d'armes et de munitions , comme 

Four une anr1ee de vin g t mille hom mes. La de\t~ga
tion , en modifiant s~s de.mandes, s'en'lpressa1t d'y sa

ti:,faire, pour ne lui laisser aucun pTetexte de plainte 

et le tenir eloigne ; et en lui euvoyant ses legionnaires 

et ses diiagon:; , eUe ne fe sait qu\~carter d'e\lc: de cruels 

ennemi.s. Elle n'avait laisse aux C ay es qtle 37 hommei 

de la legion' et 70 du brave regimen t de :Bervick' suf

£ saient pour maintenir l'orch'e et contenir lei eunexnu 

file l'interieur. Au~stiu Rigaud p1ar'{Uait Cha'l,ue jour · dO ~i'io•ll<" 
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hordination envcrs le general Beauv.1is; i1. etait con~ ... -
tamTllent a a~itter les cultiyateurs. De nouvelles plainte.t 
ctc~ient portees contre Iiefranc; Pinchinat feignait de 
se cacher pour mieux agir : il exci t:.it a Ia guerre ci

vile; deux e ·~1issaires de Faubert f'urent denonces par 

la municipalite de 1' Ance-2.-Ve•m~ , comme envoye.t 

aux C<.~yes pour St! co nee : t .. ~t· sur les mesures a prendre 
avec les conspir.:tteurs ; de tJus cotes on s'agitait. 

C'est d:ms cette circonstauce que les deiegues re
~n ·c·nt les derniercs depeches de. la commission, qui 
approuvaient leur conduite dans les termcs les plutt 
fbuenrs et lfts plus honnora~l~s. 

Elles prescrivaient d iHerentes mesures. 

I". I.J. convocation des assemblees priu aires potTI 
la l1omination au corps electoral qui devait se tenir au 
Cap' a l't:dfet de IlOmmer les rnembres du corps Ie
gislatif pour l'iul 4· 

.2 °. L'or·g·allisati-on des trihunuux et des departemens' 
couforul(Smer•t a la. constitution. · · 

3"- De proceder a l'orgct~lisatiou de l'armee. 

4°. Elles co:Henaie nt uu nouvel ordre pour envoyel 
Lef'ranc devant la commission au Cap. 

Dans ces rlelleches ~tait renfermee une Iettre imprimee 
d~ L'agent llaimond, adressee a ses freres les hoxnme~ 
de coulcur , d:ms la p;utie du Sud. 

Cette lettre tendait a lcs ramener a la. confi<wce dda.· 

au gouvernement ' et a les premunit' contre la per
vers.lte de PinGhinat et de ses manreuv1'es. 

Le comrnissaire R.aimond pensait rendre eucore do-· 

.cile a ses {;Q.J;U~eils )' le& ho~nmes. dont il avait derend.-~. 
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les int~d~ts. Mais ce terns etait pass~. TJP.S homnH'lS de 

couleur n'avaient plm rien a demander' il ne vou ... 

' laient que conserver leurs tyranniqoes usurpations; et 

~'thablir les Tfiaitres de la col~mie. 

Cette lettre ex~:ita une telle indignation , une telle 

rage ~outre son autettr, que ]e seul vreu que ferment 

C8UX a qui e\le est adressee est de 111ettre en lambeauX 

celui qui l'a ecrite ; ils affeclerent pour lui le plus 

Frofond mepris. 

Il est vrai que cette' lettre peignotit Pinchinat sou~ 

les .. traits les plus hideux. Le general Rigaud n'etait pas 

~pargne lui ... meme. Ils promirent de se d~femhe contre 

toutes 1es attaques qn'on pourrait faire. Ces resolutions se 

fo:·tifi ::ient encore des agitations qui avaient lieu au Cap, 

et qni y oocup:.~.ient ussez la commission pour ne pas 

avoir lt h re,4outer dans le Sud, 

Il etait du clevoi1· des delegues de lui hire obtenir 

la consideration qu"il lui elait ch\e ~ comme representant 

le direc toire cxecutif. 

Les orclres de la commission fnrent executes de poi11t 

en point ; la delegation procbmat solemnellement la 

constitution le .JO fructidor ; les assembl~es primaire~ 

. furent convoqnees pour 1e I 1. ·, • 

lVIuis, c:ette JJomination de deputes pour l'an 4 , au 

corp s 1eg is1atif renversait les pretentions de Pinchinat, 

qui prenait la quahte de representant du peuple; c'etait 

··- it la f~veur 'de <.:e caractere honorable qu'il exeitait le 

peuple a l' i n ~urrection' et q}l'il bravait ' le gouverne ... 

)nent , sans que le gouvernement pi1t l'atteindre. De

y~itll' il ~<mffiiJ.· que la t~nue df.':s 'l ~~e!.l1hl6es p1·im<\ir~s. e.tlt 

I 



( .i9 ) 
lieu ~ans s'y opposer par !'insurrection ? PinchinaC 
n'est pas homme it restet' tranquille dans une telle oc
casion ! Tout etait prepare pour Ia · n~volte. Rigaud 
n'etait pas rentre A Tiburon pour rester inac1if. La soif 
du sang europeen qui devore Pinchinat et Rigand, de-vait enfin etre satisfaite. ' -

Le 9 fructidor, Tuffet Lavaririe fut deuonce a Ia de .. 
legation par Chu.lon , et Siffiet , suhstitut du commis
saire du directoire executif' pour a·voit: tenu des propo' 
les p\u~ incendiaires. Il annon9ait dans le sein de la 
1nunicipalite que l'agent Sont:ho~'ax avai t ete embar
que pour la ]_'ranee , et que ses collegues ne tarderaient' 
pas a avoiJ: le l.neme sort. 

Dans un autre moment, Laravine eut ete r eprimand~ 
sever ment ; ll'lais dans celui-ci' un pareil propos 
prenait un caractere de gravite qu'on ne pouvait tol
hher. La ~1elt!gation etait clle-mel1le menacee ~ elle· 
aneta qu'il seruit envoye an Cap pres la commissiun. 

Elle arret::t aussi que G-avanon chez qui se tenaien~ 
de conciliabules noctumes, pour soulevcr les esprits 
rontre le gouvemement, serait pareillement envoye au C · p. 

Ils furent 1 n et l'autre cmb~rqu¢s. a bord. de l'af,.. 
fricaine. 

La delegation prenant cette mesure envers deux blancs_,. 
complices des factieux, saisit cette occasion pour prou~ 
ver que c'etait le cri~e qu'elle recherchait, so us quelque 
couleur qu'il panit; qu'elle ne s'attachait pas a une: 
caste, mais a persuader que tOLltCS etaie~t iOUJllise~ ~TJ •~we ui,•eau de u loi, . 
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Elle donna l'qrd.re au geenera l Dcsfourneaux de faire 

ovenir J;e(ranc aux: Cayes, et de le fa.ire conduire a 

bord del' Affricaine, conformement a l'ordre deb com~ 

tmssion. En m~m~-ten1s elle destina1t un officier devoue 

a la republique pour prendre le commandement de b. 

citadelle de St.-l-ouis , l'une des places les plus fortes 

du departement du Sud. 

Ell~ enjoign:~.it a l'ordonnateur de mander pres de 

.lui Caston Dmrivie1· et Noblet, deux pre poses d'ad· 

lninistration , l'un a J\.iiragoane et l'autre au Petit 

G~ave , egalement dangereux. Ils devaient etre en

voyes au Cap. Les municipalites sollicitaient cette me

sure avec instance. 

La delegation se fesant un~ force de sa propre faiblesse 

contt·e les ennemis des Franpis, avait besoin de prendre 

c~s dispo;.; itions dans un moment aussi critique. D'un 

autre cote, en . envoyaiJt 'ce$ indiviclus au Cap, elle 

s'assurait , des otages , et que la tranquil lite publique 

ne serait pas troublee pour la tenue des a~seml.Jlees pri

:maues. 

La rentree de Parmee a Tiburon, sans ses ordres , 

lui oonnait de justes craiFJ~S. Tous les matins les de

Iegues etaien t instruits des trames IJ:lli s'm dissaient con

tr'eu:x dans les assemblees nocturnes. Ils etaient . pre

venus · du mouvement qui se preparait. Rigaud avail 

oit a son armee : ~e n'est pas au.x Jrois que sont n os 

tJnnemis, c'est aux Cayes. 

Le general Rigaud etait ~ 40 lieues de la delega· 

tiou ; il ne devait y a voir q1le 37 hm~mes cle la legi_on 

·au~ Cayes. La garde natiop.;.tle <ftait dans uue hol7lne 
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tenue ; 1cs braves soldats de Bervick, bien di~poses a 

dcfenche ln 1oi ; Augu stin Bigautl etait trop 1fi t·he pour 

efre CI'Olint. f.e brave Petit commantbitle camp Pcrein' 
qui etait le camp de reserve des d'eJt~gtH~< 

I .e franc se n~ncl aux Cayes chr z le general Desfour

n aux dans l'upres midi du I o fruc~idor. Le gentSral 

desarme Lefi·anc et le fait conduire ~t bord; mais par ' 
un cxces cle genewsiLe envers un chef de brigade, qui 

n'et:lit qu'nn chef de rarti, et cornptant sur la loya~te 
d'un tel militaire, il ne le fit escorter qne par deux 

aiues-uc-camp, anlieu de le faire c>mdu!r~ par une 

force imposantt>. 1 

Lefranc s'echappe cle S'es conducteurs, en leur don-

11ant a chacon un coup de tete qu~ les terrasse. Menou, 

l'up des ai.c.cs-de-camp, se releve et poursuit Lefranc 

lc sabre nu <t la main. 

Lefr:mc erie' -aux annes dans sa fnite. Aognstin Ri-: 

gaud le suit ~ ainsi que ses comptices. Ils se jettent dans 

les forts de Lillet et (le la Tourterelle, ou ils sont re~us 

par un nomme Marc, capitaine de la garde nationale· 

C'est-la ou echouhent toutes les mesnres des .de.legues; 
mais cette f.mte n'est pas leur fait. Ils av;ait tout prevu 

pour assurer le respect ala. loi. 

La ~en~hale h at dans la ville. Tou.s les hommes de 

cou1eur du complot se l'endent aux forts. 

I.es troupes Europeen11es , la garde nationale blan

che viment a la maison de la deh~gation. Les geueraux 

Desfournaux et B~auvais s'y 1·endir_ent Ull moment 

aprcs. Des hommes de couleur et des noirs s'y reu

nu·e~t au~si. 

• 
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La delegation donna l'ordre au· general Desfom·

neaux de s'emparer des forts. 70 hommes s'y presentent, 
cmnmana es par ' le chef-de-brigade N adan; ils fnl'ent 
:repousses par les reLelles. N a dan fut blesse et plu
•reut·s aut res tues. 

Il faisait nuit : les forts occupes par les insurges 
tirercnt quatre coups de canon d'allarme. C'est le signal 
pour fa ire sou lever les noirs. Le 5me. an nonce qu'.i l 
f mt egorger tous les l~lancs. En effet , avant minuit, 
jl y cut au moins ro mille noirs aux partes de la 
ville garc.le es par deux pieces de quatre. · 

Les delegues n'avaient pas assez de monde pour cou
JH~r les communications clu dehors de la ville avec les 
forts par !'habitation Oshiel ; c'est ce qui donna au.x: 
:rebeiles le moyen de parcourir la plaine et d'entrainer 
les .noirs dans leur parti. ' 

Les deh~gues ne s'occuperent alors qu'a preserver 
Ja: ville de l'incendie et du pillage' et a l_!}l'Oteger les 
citoyens , les femmes et les eJtfans. On etablit des 
posfes qui et:.~ient places a une portee de pistolet dei 
forts. 

La ?~:Hegation donna l'ordre de rattaquer les fot·ts dans 
, Ia nuit, pour en mettre en possession les troupes de la. 
republique. L'attaque fut remise au lendemain ; elle 
etait alors impossible. . 

Le chef-de-brig1de, Petit, ,qui commandait le camp 
Perein , partit avec .z5o hommes pour secourir lade-. 
legation. Arrive aux partes de la ville, dans la nuit 
du. 10 , les soldats lui demandereJAt ou il comptait les I . :menel' ; il repondit A la dtHegatiO'll , p~trce q~e ce s·ont 

• 



J.es ordres que j'ai re9ns. Non, dirent-ils , nons 'Vou•• 

Ions aller aux forts joinclre nos freres. lis y entrai

nerent ce brave militaire europeen. 

Il 11'arriva pres des delegues qne 37 hommes des 

volontaires de 1' Aube , q'ui se firent jopr la baionnete 

en avant lt travers une multitude immense de noirs , 

des volontaires de la Seine, quelques hommes du 48me. 

n~gimeut , enfi.n l~s 1·estes de ces hataillons de heros 

passes en r791 a St.- Dom.ingue. 

La llULt fut occupee a rassurer les citoyens eta prendre 

des mesures de conciliation. 

Le r I , au jour , Ia delegation nomma trois com

missaires pour portet; aux citoyens retires dans les forts 

d es paroles de paix et la garar~tie qu'offrai t la dtHega

tion par sa proclamation a. ceux qui se soumettl'aient a 
l.t loi , de n'etre ponrsuivis , r,echerches, ni inquietes 

pour · les evenemens de la veille attribues a de faux 

bruits. I1efranc etait somme de se rendre ~t hord de 

1' Africaine, ~our etre conduit au Cap, c?nformement 

aux ordres du gouvernement. Et~ cas de desobeissance, 

il et~it declare en etut de rebellion. 

Les commissair..::s , p01\teurs de cette prodamation , 

etaient des hommes de couleur' charges de dire aux 

re bellcs tout ce que pouvait leur suggerer les ma1heurs 

qui 1nenupient la ville et le departement ,_ pour les 

engager a rentrer dans l'ordre. Ces commissaires etaient 

. ..,}Bonanl , administrateur en chef du 'departeinent de 

l'Ouest ; Blek, commandant en chef la gendarmerie, 

:Fontaine , aide-de-camp du general Beauvais , et 

l3la:ncllet , s~nech.al aux Cayes. 



Its s'ac quitterent avec zele de leur IDISS! Otl. Ce~ 
eomtnissaires £.rent leur rapport une h eure apres a la. 
de lega tion. Les rebeHes faisa ient plusieurs proposition~; 
el le acceda fL tOU~€S celles qui lui paraissaie nt raiSOll

Jl i.l. ~l es , par am our pour la paix , pour ne laisser aucun 

p i·6tex te a la continu<ltion de la revolte qui annonpit 
Je.s sai tes l es plus funest es. 

La dele;:;atioo arr€Ha q ne les forts cc seraicnt gardes 

"" par la garni son d'usag e ; qu' Aug ustin Ri gaud ren
"' t1·er..t it dan s sa ma isoa, que [es scelles seraient leves 

ch ez.- lui, qn'll con linuerait sou se rvice. IL etai t mis 

.- sons la sauve-ga rde de h loi et Lle la de le,sa tion. 

» Que Lefran~ serait tenu de se constit uer prisonn ier 

~~> dans lc fort de la Tourterelle , sous 1a ga rde de la. 

,.. garni.>on et sous la respons :..~ bilite d 1,1 ge neral B e . .m· 
» vais. Qu'il serait en voy e snr-le-cham p un courier a 
"" Lt commission pour lui demander de notlvea.ux or• 

dres sur cc qui con ce n ' oit Lefran c . . 

"' Qu'aussitot apres l'ch acua tion des forts , la dele
» gaticn releve rait ses pastes et tout re n trerait dans 

. '7 l'ordre accoutume. Elle renouvell ait la garantie de 

)) l'amnistie qu'elle avait accorde par sa p roclamation 

du matin "· 

I Le meme jour 3 e11e £.( une invitation a la paix' 

a Punion , a la confiancc entre taus les citoyens. Il 
leur etait defendu de troubler Lt tranquillite publique 
par des cris, par des p rovocations ou de toute autr.e 
maniere. 

C es dispostions dictees par la sagesse , par l a pru

dence' auraient ramem1 ccs hommes s'ils n'avaient ete 
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· qn'egar~s : mais les chefs avaient un autre hut. ll--.1 

etaient alleres (~U ~ang fran9ais' avi.Jes de pillage C' 

ja.loux de conserver l'autorite. Ils devenaient plus e.Ju.

geants en voyant s'augmentcr leurs forces. 

Les rebelles dirent aux comm-issa-ires charges de lear 

porter cet arret~' qui contcuait toutes lcs demand.e.s 

f~ ites po.r cux, qu'ils ne sortir<.~ient des forts qu'a l'.arri

v~e <.lu general Ri6aucl., auqnel ils a-vaient c.ccit dep.u:• 

le 10 ; qu'ils · ne recotma-issaient pas d'autrcs chefs. 

Ils demandh·ent aussi des vivres ; ils menacerent ~ si 

-on leur en ref'usait , de marcher stU' la ville_ 

La maison de la del~gation etait remplie de ci.t.oyens 

in quiets, de femmes et d'enfans qui , . p~tr leurs brm:es, 

sollicitaient plus vivement que les menaces cles con~~n-es~ 

I/hu·manite determi»a. les delegues a faire dom1e3· o1.1es 

vivres seule111ent aux troupes legionnair-es et l1Dti at.tS; 

cultivatenrs. 

Lamontagne, contro.1eur, et l~unard , furent en

voyes dans les forts par le general Beauvais pour fair-G 

Je l'E~censement du nombre- de soh1ats et officiers. n 
resulta 'de ce l·ecensement' que ce nombl'e lelevaita 

791' et celui des culti~atems ' armes de l..mces et de 

wanchettes, a 566 , et a 3,ooo non armth. C'etait. I~ 

12 au soir. 

lei se montre ostensib1em nt la. GOnspiration qui s~ 

tramait. 

Suivant lcs.envois cle troupes ·its au general R.igaud, 

il ne devait y avair dans Ia vill que 37 hommes de Ia 

l~gion , et encore furent-ils conse ·ves sur la reclama-

1i~1'1 ~, Anzqstill Ri~a~d , four ~~ ·der le dxapea~ 

\_ 
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Le gerte1'al Rigau4 avait emmene lui·m~me t6ut c~ 

. qu'il avait pu prendre , nCJn-seulement aux C ayes 
1 

mais m~me de .la garnison de ttmtes . les places au it 
nvait ·passe. ll deniandait des gard~s natiCJnales de la ' /" 
ville, si on J e pouvait lui ern·oyer des legionnaires~ 
-et' il se trouve de celle-'ci 791 ·honune$ l e-' 12 fruc ti~ 
dar au mati.o. Ils n'a v~ient pu, faire 40 lieues e'n deux: 

jours de Tiburon aux C ayes. A qttoi l·~servaient-on 
I . • , 

.ces troupes que ·l'pn tena1t caphees? Ce .q 't~ tait pas pour 

faire la guerre aux Anglais, mais aux Fran~ais ~ · / u 

goJ.lVeraement ' pour s'opposer a la ten:ue des assem• 
]Jl.ees primaires. ' / 

Enfin les vivres fur~nt envo_ye~. La delegation a plus 
fait': elle l~issa la lihre circul..ttion des rafraichissemens 

qui etaient partes d·e la ville dans les forts' a l'excep ... 

tion 'du tafia et Ia · communicatio'n des femmes ct des 

' enfaus avec les reb~lles. 

Comme on ne ·pouvait attaquet les forts , la delega .. 
• \. J / " 

tion se tint sur la defensive, pour ne pas laisser pene• 

trer dans la ville les cultiv..:teurs al·mes de lances ' et ~ 
qui y auraient mis le fen. v . . 

Des le I I au matin ' les delegues avai ent ec~it au 

gt1neral Rigaud ,que sa preience . ~tait D.ece ~ sairf< au.x; _ 
Ca.yes ; que son .frere - ~vait ete chercher un, asyle dans 

1es forts ' dans la cr~inte d'~tre arrete: Ils engageaieut 

' I leur par~le ' qll:'ils n'avaient <il.'ordre. que contre Lefranc. 

E nfin, ils lui disai~n t ~ nous vous autorisous a .l.aisser 

le commandement de votre armee a un officier qui ait 

v.otre co~fiance , pour ne pas compremettre le ' succ~ 
.f.i }'opeit\tiOJJ" impOl'tiWte d@t VO~ etes charf;e con:t·re' · . 

\ I 
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les ennetnis. Ils le pressa:ient, au nmn de !a pah'~-e 
ap nom de ~a propre gloire , de se rendre sans dt1lai 
A Ia. delegation , ,pour ~oncourir a la pa·cifica.tion defll 
tnmbles qui ~gitaient la ville des Cayes . . Baudcuia 
qui portait cette lettre se rendit a Tibur.on en tout~ ~ 
piligence. 

Mais le general Rigaud qui avait ecrit de Tiburoa 
a Leogane' des le I 0 ' que Beauvais et~it arrete ; qu.i 
demandait chaque jour de nouvelles troupes; qui s'etaia 
oppose ~ leur casernement; qui demandait avec pro.:. 
fusion et sans besoin , des a~me? et des mu0 1tions pour 
se faire un arsenal dans Ia vilJe meme , en ruinant celuj 
de la n3publique, qu~ avait. offert de faire continuer ,a 
-ses fra'is, \es travaux de L .illet; mais ce general qui ab
horait Dt:sfourneaux , qui V'ou1ait ':reprendre I.e pouvvir 
supr@me' et aneantir le gouveanement ., pour Pl'Oteg<eu . 
~es conspirateurs armes contre les Fra:a~ais, n'etait p~ 
l'homme qui devait les defendre. , 

Dans 1a journee du 12, l'audace des rebeUes fut ~ 
iOll co~ble ; elle ne connut' plus de frein. 
' Au~ustin Rigaud et Lefl'llllC ecrivirent a la d~lega.

tiou que s i e Ue ne fesait debarque~ sur..:le'-champ do, 
bord de l' Affricaine , Gavarion, ex-ordo11nateur, et 
Tuffet Lavarine , les troupes des forts marcheraient sn' 
la ville ' -et / m~t~l·aient tout A feu et a sang a I vin&:t 
li(me's a la ronde• ' · ', ' . I• I 

Ils envoient Beauvais· dans les fo'rts parler aux rebel· 
les ; il fut charge de leur dire de Ia part des dt:Hegues, 
et de leur faire cett~ proposition ; que si c'etait leur• 
tetes · qu'on deiirait) ih flll~ieut je l'CJadl·~ d.~:u.s lcs {Qr~ 
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t Ies leur porter; mais qu'on epargnA.t leurs conci..s 

toyens, et qu'on mit u_n terme aux malheurs publics. 

Le general Beuuvais fut ;neconnu; c&pendant il avait 
obtenu leur cot1fian<:e des le commencement de la re
volution ; il les a vuit conduits a la conqw?-te de Ia li
hel·te. Ce gene1·al fuftnenace : eh , biou! leur dit-il , 

puisque YOllS Cte,s des assassins' que YOUS meconnaissez 
les autorites 1cgitimes, assassinez-moi done le premier! 

Ce gen~ral ne put rien obtenir des rehelles qui 
mi-rent le eomble a leur outrage ' en fesant dire qu'ds 
conservaient le 1·espect chi aux delegues. 

Deja sourdemertt on comrnen9ait a demander a la. 
dtHegation l'embarquement du general.Desfourneaux et 

. celui du delegue R.ey , quant une deputation vint le· 
lui notifier otficiell~ment de la part de Lefranc et d' Au· 
gustin Rig:md Ou n'osait pns s'expliquer sur le chHegue, 
mais on laissait entendre les intentions des rehelles a ce 
sujet. Enfin , on finit par demander leurs tctes. 

J)ans cetle penihle situation, la delegation jugea bien 

que 1·ien ne pouvait arreter l'a.udace des rebelles' et 
qu'tls allaient se porter aux demiers exces de la vio

lence; elle prit un aiTete le 13 , par lequel elle fait 
l'enunH~ration des attentats commis depuis le IO. J,a de
JegJtion declare (( qu'ell,e restera a son poste jusqu'a ce 

~J qu'elle en soit chassee par la force ou rappellt~e parses 
i1l commettans. Elle ch<trge le delegue Rey et le general 
• Desfourneaux d'aller rendre compte a la commission 
,. au Cap, des evenemens qui se passaient aux Cayes. , 
Cet acte comme tous les autres a ete imprime. 

,lh~j~, dans l~ campagne, :plusieurs assassinats avaient 

ct4 
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~ te comm1s. L ' insurrection etait generale; des d~tnch e. ..; 
inens nombreux sortis des for ts se n~pan daient ~ur l es 

habitations pour ~n enleve r les hlancs , les femmes e t 

l e3 enfa~s qu'on,y con~htis ait. D e toutes p a.rt.; la desolc; .;.: 

I ticm etait gthHhale ; cles families ent.wres ' p_our .se sous .:.;o 
traire a }a fureur de la revolte 1 cherch•1ien t Ull asyle 
dans les bpis. 

La qelegation ava~t envoye, de son c8u~ , des hot;rhrtes 

dont !'influence pouvait ramener les noirs a reprenclte 

leurs travaux. Elle avait con fie cette mis ·ion au br<we 

noir .Armand ~ inspecteur des cultures; a l' I lle-Auam, 
jeune homme d~ couleur, plein de p tt triotisme et d'a ... 
rnour pour la France , et a deux autres noirs : Edouard,. 

preri:r aide~d~-cam~ ~u. general _De.s~our neaux , . eli 

Fontame, celm du general Beauvais, egaleinent m-

trepides et devoues a la republiqtie et i:t la l ibert c.t 

Ils etaient parvenus a calmer les t10irs ~ ~ . .l es faire 

t·evenir de l' opinion qu'llin leur insinuait, que la dele..; 

_gation vou1ait l es remetlre dans l'esclavag e . 

Les rebelles envoyeren t des de tachemens p our se 
saisir des deputes. I Ja delegation instruite de ces dis

positions, depecha, dans 1a nuit; des couriers p;Qur pre• 

"\Ienir ses commissaires ; ils etaient deja arre tes. 

On attendait d'heure en heure, de moment en 1~o

mEmt, l'arrivee du generai Rigaud. ~~delegation com~-
; · tait eucore sur lui. · 

Elle avait empeche qu'on en vint at!x mains; qu'il 

y eat une amorce de hrulee dans la ville ; les postes 

:tespectifs s' observaient • 

. Rey et t>esfourneaux: qul devaient partir dans' i~ 
D 
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nuit clu 13 au 14, ne s'embarquerent que le i .J at?
lnatin. Ce fut un malheur bien g rand. 

Le bateau qui les porte leve l'an cre : a peine est,...il 
un peu eloigne que les forts de Lillet et de la Tourt ("re lle 
tireut dessus, du canon de I/1, pour le fa ire moui\ ler. 

L~ bateau poursuit sa route en passant par ChA tea u
Dun, batlerie gardee ,par la delegation; 1nais il f'esai t 
·calm e. 

Cette f'ois lcs forts tirerent les cinq coups d'allarnte 
pour tout egorger ; apres ui:t intervale suffisan~ pour 
marquer ce sig iJal de mort de la race europeenne, les 
forts continuerent a tirer sur le bateau ; ne pouvaot. 

l'atteindre , A ug~stin Rigaud et Lefranc envoyerent 
~ommer les delegues, par des artilleurs, de livrer le 

· poste Chateaudun , pour tirer sur le bateau. Ces de
mandes se fesaient toujours le pistolet sur la gorg e , 
:par des hommes 1vres. 

Ces artiHeurs furent renvoyes au g eneral Beauvais 
qui fesait alors la visite des pastes. Il ne s'agissait que l:e 
gagner du tems pour hisser elo igner le batea u. 

Ces aTtilleurs se porterent a Chateau-Dun; les re
publicains qui ga1.·daient ce paste le d~ fenclirent i.t \'ec 
com· age. 

La municipalite vint alors en corps a la. dtHeg~1 tion 
pont la solliciter de don ner l'ordre de fa.ire reutrer ce 
lJateau, et de livrer Cldttenu-Dun. La dele{:;ation :fit a 
la municipalite la reponse que mcritait une demanclc 
aussi Uche et aussi coupable. Cette mui1icipalite fut 
JideHe a ses devoirs, elle n'abandonna point les de1egucs. 

Le canQJ.l tirait encore sur l.e bate<m, mais iu:u~ile .. 
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titent alm·s; maisl;aft·eux sign~l de mort ava~t ~t6 donn~. 
:te bruit du canon a~ait encore ajoute a la fureur qui 
:mimait et les rebclles et les noirs, qui attemlaient le 

· inoment d;entrer dans la ville. 
On fesait coUJ·ir sur le bateau par deux warichs char.;, 

gas de legionnaires ; plus leg;ers que le bateau non• 
arm~ , ils l'atteignirent. Ce fut le moment le plus d~u...
lourcux pour les spcct<ltcurs. D epuis le 12 Jes pastes 
de la delegation s''-lffaiblissaient ; les plus IAc·hes se 
reullis~:tient aux rebelles' les <mtres chereh;rient a fuir 
ou :i se cacher. Le -' 4-, la dcse rL ;on devmt presque ge.o 
ncrale' il njy avait plus qu e l es 37 vulontaires na
tionnaux cle lj Attb3, 70 hommes J e Bervick, e~ qDet
ques braves republicains de la garde na.lionale que le 
danger n'a,rait point ehranles. 

La maison de la delegation, ses environs, tout etait 
g'< rni de citOJ~!llS le(' mbLI.ns qui cherchaient moins a 
se clefenche qu'a troaver une protection aupres des 
detegues. 

On apprend le 14 , a huit heures du mattn, que 
le general Rigaud est a deux lieues de 1a ville, et rp'it 
y est avec toute son anm!e. Lcs deHegues etaient ins..o 
truits de sa . marche; ils savaient aussi que dans la nuit 
il s'etait rei1du dans les forts ' et qu'il etait revenu a. 
!'habitation Beran; e~1fin il est a di~ he~Jtres aux partes 
de la ville. Rigaud av.1it ,fait distribuer 40 cartouches 
a chaque soldat. 

Les delegues lui deputerent I c general :Beauvais, 
l'admi.nistrateur Bannard et Desclaux, commandant de 
la garde nationale. Ils etaieut charg~s de dire au gez ~ e
ti:Ll Rigaqd .'lue les- dtHeg.ues l'attendaien.t pour prendre 

D ~ . 



( 52 ) 

tie concert avec lui, les mesures necessaires pour le 

t6tablissement de la paix, qu'ils l'attendaient avec in~· 

patience pu11r l'embrasser et terminer des dissensions 

malheu reuses. 

Le ~eneral Rigaucl rc~ut mal Beauvais , il lui dit : 

pourquoi n'es-tu pas a ton poste , dans les forts. Ce 

n' eta it pas pour Beauvais le moment d'une explication. 

De retour a Ia delegution , le general Beauvajs, sans 

<lire tout ce qui s'etait passe , faisait assez pressentir 

que le general .RigaucL prenait parti pour les rebelles. 

ll offrit un asy1e atix delegues a J acmel , ou ils seraient 

respectes par les troupes. Il a vait ete temoin de taus 

~es sacrifices faits \Jar eux a L.t paix. . 

Les delegues connaissaient la probite du general, 

Ia franchise de son caractere , lcs intentions pures qui 

l'anim.aieut: ils rejelterent ce parti en lui repondaqt 

.'Ju'Js devaient InOUl' ll' a leur po:;te. Ils esperaient en

COre que leur p rese11ce sauver<.Lit leurs malheureux 

concitoyens. 

U n moment a pres le general Rigaud fait demander 

aux delegues , s'il peut entrer dans la ville. Ils OI·don

nihent qu'on baissat les canous et qu'<iln lui rendit les 

honneurs dus a son grade ' et l'inviterent a n'entrer 

qu'avec son etat. major; toute resistance devenait im

possible : les delegues ne voulaient fournir at1cun pre

texte a l'en,agement d'une aff.tire : elle eu~ ete suivie 

d'un inceudie general. Les delegues devaient se 

eacri~er. 

Pendant ce temps les :rebelles des forts se formaient 

en colonne$ Four marcher su1· la ville. 
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Le general R igaud ecrit une lettre a B ervick qui 

es\ le comble de l a perfidie. Illui disait : (tv ous saver; 

.It que j'ai toujours ete V<Jtre ami ' que je le suis e ncore. 

,. v ous savcz que j'airne la tranquillite ' reunissez-vous 

,, a moi. » Bervick vint consul ter les delegues sur .cette 

lettre. Ils lni ordonnerellt de r ester a 'son poste ; il y, 

de meura fid~ te. Salomon , chef-de-bataillon de ce corps 2 

passa du cole des rebelles. 

Le ge1~ eral Rigaud entre aux Cayes , non-:-~eulement 

avec son arnu)e , mais meme avec tous les neg res qu'il 

a.vai t pit rth111i r sur une route de :30 lieues ; et ceux de 

Lt v1ai ne qu' il trouva rassemb1es aux partes de l a ville. 

C cux des fo rts entrerent en meme temps; il n'y eut au

cune resi stance ' les deleg ues l'avaient defendu. 

l ei , la p lume se r e tuse a decrire Phorrible spec

tacl e que p :· e ~ c nt e dans sa rag e cette mul!itude eguee, 

enfon c;:al lt les pa rtes des li laisons' plllant' egorgeant 

to ut ce q u'elle rencontre . Ei1e se pdrte aux prisons 

01\ etai.ent detenus eeux q n' au ;)aravant Lefrari'c avait 

T0 ~1 ! u fa1 re massacrer a St. · L ou1s. C'est la que com

men9a 1a fusillade des legionnaires. 6o personnes pe
r irent dans cette journec. 

La maison des clelegues est cernee. On veut desarmer 

les votontaires nationaux de l' Aube i qui etaient dans 

la sall e de h delegation. fls se mettent en bataille dans 

la rne ; ils cherchent la mort plutot que de sous~rire a 
se Lti ~se r ~ esa.rmer par de vils assassins. lls garderent 

l eurs ar mes et leur po~te. Bervick gardait l'arsenal. 

~e gene ral Rigaud feignit de se trouver mal, pour 

11e por le r aucun obstacle au massacre et au pillage et 

i l ~e faisait donner de soins., tandis <.{t\C ses so~d~ts, QQ 
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plntt'lt ~es satellltes port<.tient pariout la terreur et la 
mort. 

C'est dans ~ce moment encore que le bateau qui por-. 
't ait' Hey et Desf'oa rnaux vint mou[ller presque sous les 
fen&~res de la delega tion. 

Quatre mille hommes atten laient avec impati~nce les 
vic limes qn'ils voulaient m •m~·e r ._ On ue veut pas me me 
t~p a rgner lcs matelots. Uue fusillade est faile sur le 
bi.i.t0au. Elle ne cesse que quaucl on annonce que .Rey 
et DesFo~p·neaux se sont S<HlVes dans un .:anot a l'isle . l a Vache. Marin ' COt1.1t!llSS;J.il'e du directoire executif' 
pe (;op~ sle ~on echarpe, se pn:~senl e dans ce moment; 
il veflt parler : il est perce de coups. , 

-· On .se" ;pprte de nouveau· ch ez les deleg ues, la galerie 
de l~ur rnaison etait rcmplie de c i. toyem; qui s'y eta.Zent 
:rcfugies. On veut tirer sur l a maisou et y mettre le 
feu. L es del6gue se prese ntent ; ils rappelle11t les 
troupe~ et les noirs ~t la pa~:x. Ils en furent ecoutes 
l?our la dernlere fois. 

JV[ais la m.1ison des delegues n'ctait plus un asyle 
assure ni pour les fem mes , ni pour les enfans. On 
}em· om .: celle du general Ri gaud, tout le monde s'y 
parte. L es citn.Yens cach es chez eux, dans la ville , 
p<JyaieJj t l r es-~ her la p rolection d,un officier ou. d'un 
solda,t le~ionnair~ ; pour les y cond\lire : on les ran- 1 

~onnai t. 

A midi , les cltHe~ues n'avaien t au pres u'eux qu e 
que1s~le s amis partict11icrs, b municipalite, le geiieral 
:Beauvais et son aide-de-camp Fonta~rre, lls ~1'a.handou"' 

-~~nmt· :roint. les d~legucst • 
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:Be:mveais £ut e~core parler au general Rigaud. Illui 

8emantlait s'il etait devetlU le chef d.' assassins; que pour 

1 ui il otait a son poste au p res des delegues ' et qu'il 

' . . 
ll en sort1ra1t pas. • 

Les delegues ecrivaie11t •m general Rigaud. Ils lu1 

rcpresentaitnt la ~gloirc qu'il ponvait accruerir en em

p 1oy ant son influence et la fo rce dont il pouvait dis

poser pouri arreter lc camage. Ils le soll:icitaient de 

venir aupres d'eux , ils le p•essaient, ils le · conjuraient, 

au nom de l'humanite. Ils lui disaien t que le retablis-

. seme11t de l'ordre duns ces circonstances etaient au

dessus d'un.e hataille gagnee. 

Il fit dire aux de legues , par ;Beauvais et par B on

nard , r1n'ils devaient sentir leur impuissance pour 

re la blir b tranqu1Hite puhlique. Il demanda.it les pou

vo.lrs n1.kes-!'aires afin d'agir ; que sans cela il ne pou

vai t r ien fail'e , p arce qu'il ne voulait pas s'exposer !1. 

etre t impanise dans les proclamations de la commis .. 

sian et de la delegation JlOlU' aToir exerce une autorite 

qu'il n'ava. it pas. 

L es de l e ~;ues hesiterent un moment ., mais il fallait 

sauver la cho_se publ ique en danger. 

Ils prii·ent l'Al'rete qu'ils r.apportent comme une preu• 

ve authcntiqu.e et de leur clevoueme nt et des sacrifice' 

cp/i.ls ont fait pour le salut de leurs concitoyens. 

cc Les delegues considerant que le salut du peup1e 

" es t le premier devoir du gouvernement comme 1~ 

, premiere des lois , et que, dans les circonstances ac .. 

" tuelles , ils sont dans !'impuissance de l'operer. 

Clia.l'~ent le g_~.oen\.1 1.\igau.d, de preR.d1·e let mil 
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t1 sures convenab1es pour le reta.htissement de l'ordre 
,, ~t de ht p::dx , mettent sons sa sauvP.-garde et SC)US sa 
1' J'e~po11Sabi}ite ' Ja surete des personnes et des pro. 
~~ pn¢Les, la liLerre indiTiduelle des citoyens, le de 
11 pot saCl·e de la constitution et des lois, et l'inves-

. n t issent cles pouvoirs rH:~cesoaires pour aauver la patrie. '' 
C0 dernier acte des delegues , le general Rigaud 

:p.ien a,.-ait pas beso.in : le deyoir de sa place , comme 
~om mandant de la for~e armee ' lui donnait les memes 
pouvoirs. Les delegues n'avaient ni l'Dntention ni le 
clroit de transmettre oeux qu'ils tenaient de lem·• com ... 
~1ettans au gen'<hal Rigaud. 

11a npit du 14 servit a piller le maisons des blancs 
~nt.a~ses chez le general Rigaucl, et a enlever les ci,.. 

• tp;yep11 imqrits SUI: }es listes d!!!~ proscriptiOJlS. Ils etaie.l)t 
_ c~n.~uits au fort de Lillet. 

J,~ r5 ap matin ' la force armee S'C porta clwz; les 
p¢leg~lf~~. On elJ]eva le1-ns archives et leurs effets: leur 
:pv;, j~ n f~1t, pillee. Ils furent gardei a vue. Augustin 
Jtigaud vint les imulter et exciter a les faire massa.
~re.r~ A~1 fort Lillet on fllsillait les prisonniers pris dans 
la nuit. u n pre~eudu conseil populaire s'etait etablit ; 
il tenait ses ~c~n~es a I !illct .: il et:lit compose des re-. 
belles. Ce conseil, des le 14 , avait C!.eclare remettre 
~ous les · pouvoirs a4 general Rigaud. 

Une fl.dress~ fut faite le meme jour, au general , par 
lP ~ ~itoyens 1·eunis dan s sa u1aison :> ils le sollicitent 
iie prendre les ~:enes du gouvernement , aa millieu des 

· getniss€!mens plain tifs de leurs · femmes ~~ de leurs en~ 
fwns ~ Jls esperent adouuir le tyran {:Ill s~ l'enda.nt a se~ 
vm:l~~ 
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Le I 5 se passe en core 2.. piller et a fusi1Ier a Lille! 
l~s partisans -de la fact ion frau9aise. 

V P-rs lq, nuit le geniral Rigaud vint'chcz 1es delegues 

accompagne de Lamontagne, controleLtr , e t de quel

ques autres citoyens qui penserent que cctte entrevue 

albit deGider la paix et remeltre l'ordre . 

Les delegues n'avaient pas la mcme opinion ; on se 

re9ut politiquement das deux cotes. I1es delegues re

n(!)uvellerent leurs imtances, lem;s pPieres pour deter

minel' le' general a mettre un terme aux malheurs pu .. 

)Jlics. Mais, selon lui, il n'elait pas encore le mahre. 

Les esprits etaient encore trap aigris. II n'avait pas 

repris toufe l'nfluence que les delegues lui avaient 

fait perd1:e. 
Les delegtHfs lui offrirent une amnist[e sur ce qui 

s'etait pass' depuis le Io, si le gen(hal croyait cet acte 

~alutaire dans le mome~t pour tout calmer. Les rnaux: 

n'etaient p oint encore aussi grands qu'its le sont en

suite devenus. 

11 s'agissait de sauver Ies prisonniers retenus a Lillet, 

et d'empecher que la commotion ne se Ht ressentir dans 

les departemer).s du Sud et de l'Ouest. 

Le gen~hal Rigaud repouda it flU contraire que l'on 

opposait la. resistance a l'oppression ' et que ceux qui 

ponvaieut e tre regal:des coupables lle l'etaient pas. 

Les deler;uos lui par1erent de Fenlevement des pa

pi~rs du gouYernernent; il protes tait qu'il n'en a.vait 

p~s donne l'ordre , mais que ces papie"rs seraient exa

mines par unc commission. Le hut etait de rechercher 

le& individus ~t ~c;:s fonc"tionnaires publics qui avaieut 
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corrcspondu, avec Ies de !er.tH~s. C'etait vouloit· p-ros
crire tousles citoyens attaches a leur pays' parce qu'il y 
en avait tres-peu qui n'eus11ent adresse d~s plaintes contre 
R igaucl ou les commandans militaires. Plusieurs ont ete 
fusilles par la raison qu'ils avaient mal parlo de Rigaud. 

Les papiers trouves dans les mules de Rey et de 
Desfourneaux donnerent lieu a cette rechercl1e extraor
(1ioaire. 

lis avaient conserve Ies notes ecrites par 13rebion 
- et Baudo!n, par lesquelles ils instruisaient la deiegation 
. de la coospiration qui se trama1t. On croyait saisir •de . \ 

nouveaux renseig1temens et s'emparer de la correspon-
dance de la commission. 

JJes 16 , 17, r8 et 19 , les fusillades des blancs con-
1inuerent; chaque jour' 10 ' .12' t5' 2.0 Tictimes etaient 
sacrifices. Rigaucl dirigeait ces ~xecutions , de concert 
•!vee Lefranc. On prenait un citoyen che1,-lui ou chez 
le general Rigaud , on l'emmenait a Lillet ou il eta it 
fusille. Marc ctait charge des arrestations. On en vo:.~
!ait particulierement a ceux venant de France; ce sont 
ceux qu'on recherchait . .avec plus de soin , comme 
appartCUi,lllS a la faction fran¥aise. 

On a egorge tous ceux qui' soit par leur C;lractere 
s0.it par l eurs connaissan.ces des loca.lites pouvaientdonner 
ocs inquietudes aux chefs de la :revolte. 

Le gen¢ral Rigaucl etait tranqnille spectateur de ces 
ass.assin~ts et. du p~llage •. Cependant Jil ava~t le~ ~on• 
1101rs necessanes , 1l ava1t la force . sa d1spos1t10n, 
H ne s'y oppbsait. pas ..•.. 

Le 17 , il se transporte a Lillet pour ramener chez 
lui des prisonnie1·s 'dans_le nombre desC!uels etait 1~ 
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cap;1alne Bomanet et 1e brave Petit, tons deux cou'\f'erts 

de b lessures pour la cause de la libertl.~ en France. 

I>etit et Romanet etaient l'un et l'autre du bataillon 

de l' Auhe. 

I.Jes prisonniers arrivent : ils sont ren voyes dans leuts 

Jnai sons. Romanet et Petit restent chez Rig<md. Le 

le nclemaim. , Salomon vint les chercher, ils sent livres 

ct fusilles. Mais .Petit avait contre lui de pouvoir balan

ce!· , par son influence , le general Rigaud. On a egale

meut fusille des noirs et des hommes de coule ur meme ' 

pa rc e qu'ils s'etaient prouonces pour b defense du gou

vernemen t et de la loi ; mais ils eta ieJlt coupables' 

p;, rce qu'ils etaient de la faction fran9aise ' dont ies 

dtHegues etaient les chefs. C'est ainsi que l'on qua

lifiait honorablement les citoyens fideles a ]eur patrie. 

C'etait un crime de tenir , a une faction de 2S millions 

(;e heros qui ont vaincu l'Europe. C'etait l'affranchi 

Rigaud que la republique a tire du neant, e'est une 

poignee d1escla,res qui punissaient de mort les vertus

d c:·s F ran9ais. 

· Vausoust, militaire intrepide, s'etait sauve des pri

t>ons a.ngla1ses du Port"au-Prince. Depuis quelques jours, 

i l etait aux Cayes, pour donner des renseignemens 

uti \es au g onveruernen t. II avait un parti considerable 

an Port-<m:...P.ri11ce , qni n'attenda it pour agir que les 

ordres des delegLH~s ; it e~t fusille. N1ais occupe de 

massa~res' le revoltes exposaient ill' invasion de l'ennemi 

les pLces f ron ti eres. I .es troupe.s qui les gardaient 

ct<tien t <l~ c ourues aux Caycs pour p.nrtager le pillage. 
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J1e-s delegnes ne puren t jamnis ob benir celles neceS-' 
u ires pou r- couvrir ces places. 

Les aides-de-camp de Desfournanx, Menou et 

l!~douard sont fusilles le me me jour. Ce dernier , qui 
est un noir ·, mourut en h eros ; il dit aux n~irs qu.i 

devaient tirer sur lui : M es amis , mes freres , ' " ie suis 
,. venn de france pour vous faire aimer ces genereu~ 

» .fltan~ais qui vous ont donne la liberte; et vous les 

egm•gez pour servir des maitre ! Toui ' tuez-moi 'afin 
., c.rue je ne sois p~s temoin de vetr~ i n ~J'·atitnde, de 

... vas forfaits ! Mai~ laissez faire ·ces scE.Herats , dit-il, 

. - ( en montran t des hommes de conleur ) et ne m~ 

» d.onnez pas la douleur de perir pa.r vo~ mains. ), 

Lam·e , jeune homme attache ala delegation , comme 

Jecre taire , est aussi fus ille. 

Esmenard , eapitaiue de 1a ~arde nationale, et Ra.m· 

he rt , ad jndant·maj or , sont fusill6s. Ces deux; braves 

f ran9ais, militai i·es , m tllades clans l eurs lits, sont arra .. 

ch~s des b ras de l eur femmes et de lems en fans .... ! 

Chaque citoy en. attendait son tour pour allerJt Lillet, 

chaque chef des conjures choisissait ses Tictimes. 

C h<Uon en fut une nouvell E;:. 

O n portait les cadavres clans une chaloupe a Ia mel'. 

IJe fra.nc appellait cela
1 

: faire embarquer son monde. 

Bonzami, l'un des plus riches lH~gocians des co1o

Jlies , fut egalement sacrifie , ses magasins et ses coffres 

p illes dans la journee dl\ 17. N ous donnerons la listtt 

de cea martyrs de lew: fidelite a la r6puhliq,ue. On. 
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fait monter ' le nombre a 2Bo ' soit tues atix Caycs Cll 

dans les communes du departement .. 

Le plus grand nombre sor1t des militaires qui tons 

ayaient concourus a fonder la republique dans la jour

nee memorable du 13 Yendemiaire. Ceux des -officiets 

civils Ct militaires qui OIJt echappes ' n'ont elm }eul" 

salut que par le soin de quelques hommes de couletu 

~ui les re9ureut chez eux. 

Le 18 , le commandant Salotnon vint prendre l e-s 

delegues pour les concluire dans une autre maison. IJ s 

demanderent qu.e le general Beau~ais les accornpagn~ : ; 

il s'y rendit avec Lamontagne, controleur. 

Ils traverserent la ville sans essuyer d'i:njutes~ On 

parut meme tres-respectueux a leur egat·d. G'etait le 

jour et le moment 0~ l'on egorgeait deux vietimes pres 

la maison d' Augustin Rir;aud. 

Arrives a 1a maison qu'on leur designait, Salomon 

leur dit : le peuple a declare que vous avie.z perdu -sa 

confi<mce, ' donnez-moi v.os armes ; vous etes en ~t at 

d'arrestation. 

Le general Beauvc.ii ignorait cette deciiion. Il en 

fut &app~ 
' 

Arnaud Prer.y, chef-cl'escadron , charge par la com

mission des puquets pour les delegues, fut arret-e a Ca

vaillon. Daury , commissaire du directoire executif, 1e 

prevint des tl'lmblcs des Cayes : il flt deposer les pa ... 

quets a la municipalite ; il l'engagea a se sauve'l' : it 

fut arrete a l' Ance-it-V ea u. Le general Rigaud fit la 

~emande dei paqlll.ets ; la muuicipalite s'y opp.osa ; elle 

I ' 
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1·~pand qu'ils sont. adresses aux delegues, et qu1clle n l! 
peut les re1p.ettre qu'a eux. seuls. La force les contraint. 
Les p aquets sont partes chez le general Rigaud. D aury 
est fusill e et les memhres de la munici.palite en1pri~ 
sonnes. 

A rn aud est amene aux C ay€s le IB chez le gen e ral 
R ig:aud , celui..:ci l'e nv_o it ch ez son fr cre Aug ustin pour 
l e me ttre en su rete . Il n'y arri e pas qu'on lui co upe 
l e n ez , les oreillcs , on lui a_rrache les yeux et on lui 
cou pe le col e t les pal'ties entre deux snbres. 

1\iais te gene ral R igaud portait ui1e h aine mar telle 
a Arnauu ; c'est pow·quoi ill'envoyait en s!tretd ehe.z· 
son.fi·l:re. 

:Baudouin eprouva le m~me sort qu1Arnaucl. C'etai t 
l'auteur des notes qu'on avait trouvees dans les 
papiers de Rey et de Desfonrn aux. Ces horribles mas~ 
sacres se f'esaient en plein jour par l cs legionnaires. Le 
citoycn B esson , envoye p <u la commissiou pres l cs 
delegues' pour une mission particuliere est arrete 'ou 
le menace de le fusiller s'il n'en rend pas compte. Hi .. 
gaud l'interroge; les bourreaux etaie nt prets. B esson 
rersiste a ne rien dire. Il prefere la mort a violer les 
secrets du gouvernement: ou lui laisse la vie pour la lu i 
fa ire passer dans les tourmens les plus cruels. C'es t 
le prix qu'on resenre a la /vertu et a l'herois.me. 

Le citoyen Besson annonce que le citoyen B arras· 
est nomme par la COlmnission pour remplacer R ey en 
qualite de delegue. Rigaud donne les ordres pour le 
f aire arreter , aussi ... tot qu'il meHri.\ le pied· .sur. le ter...-
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l'ltOil'e dn departement ; il eut ete sacrifie s'il n•eut 

,ete pnhenu aux Gonai:ves de ce qui se passZlit dans le 

Sud ; il repassa au Cap. 

L es delegues, depuis le 18, ne voyaient plus per 

~oun e , ils thaient atl secret ; on les avait prives de.s 

. ~.n oy c us de pouvo1r curire. 

Le ge1 ~ eral Beauvais consterne par tant d'horreurs, 

v ivait mal avec le general R1gaud; il fut meme l{U€S ... 

tion de le fusiller, roais on fut l'etenu, parce qu:'il 
avait quatre-vingt hornmes de sa leg ion qui auraien i 

peri pour le defendre. Il ~e decide a partir le 20 p~ur 

J acme! , ma1gre les representations des deleg ues. U 
vin t les voir le 19; il repan dit des lannes en les ap

prochant : illeur assura qu'il ne pouvait les defendm 

aux Cayes , qu'i.l leur serait p1us utile 1·endu a soa 

armee; il 'lui etait in:lpossible de rester plus lovg-ten;~ 
p armi des assassins et des rebetles. 

Le general Beauvais a tenu la conduite la plus ho
n orable, depuis le commencent des troubles jusques ~ 

son depart. Il fit a Rigaud Gles adieux qui re r.1 Fe rmcnJ 

une gr.1nde verite: Notre cause, dit-i1, a ete belle , jus. 

q u'a present, elle a trout-·e des dl/'enseurs ; aujoz:rd)lwJ 

l a honte :Pa nous pour.miPre, lcs Franr;ais ne pourronl 

nous rf'garder scmsfiimzr : il monte a cheval et p.:t rt. 

Pinchinat an:iva aux Cayes le I8' il et<.tit derriere 

le ride.:~u; c'est lui qui rlirigeait les m.achincs de Ia 

conspirati{)n . Il repetait son propos favori : N ou$ 

en egorgerons /ant' que 1ZOUS devons croire que /c& 

!;Jan•~ n; ~erpnt pa~ tenth dp ~~nir a St,-Domincue. 
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Le 20 ; il vint voir les deh!gues avec le gen.~ra1 

RigaucJ. Ce ~t 'etait pas pour une reconciliation, elle 
etait impossible des deux cotes. II y eut meme entr'eu~ 
et le general', des explications tres-vives, et beaucoup 
d'emporteltlent de la part de celui-ci. n reprochait a 

1a com-~11ission , aux delegues et. u la France, d1ayoir 
le projet cl'aneantir les hommes de couleur. Ses repro
ches portaient particulieJ:emcnt sur I.Javeanx , 'les com- ' 
missaires So11thon:.~x et Raimond. 1:l regarduit ce der
nier comme un transfuge de leur couleur. 

C'est encore it cette occassion que Pinchinat ei Ri
gaud disaient aux diltgue"· : On dit ,que nous sommes 
les ermemis des blancs, mais si nmts l'etions, nous 
n'aurions qu'afaire un geste, en un moment zls dis_:. 
paraitraien_t; ct vous en voye.z les ejfets. 

J_.es de1egtH~S leur COnnaissl:l.ient Cet epouvanfable 
pouvoir; mais ils savaient aussi qu;ils etaient retenus 
par la crainte de disparahre eux-memes et taus les 
hommes de couleur , par les. noirs. 

Le genthal -Rigaud prend cQnge des delegues, en: 
promettant de les visiter quelques fois ; ilne l'ava.ient 
pas 'vus depuis 1e ·r5. 

L'orclre Se reti;lb1issait aux Cayes' ou plutot ia ter
reur regnait; deux bbncs I1e :pouvaient etre ensemL1e. 
L cs domiiHltegrs COUYerts de sang en etaient plus inSO"" 
lcr.s. On n'osait regarder la maison des delegues pour 
ne pas etre suspect. Le medecin Decout fut le S€ul qui 
osa braver l'opinion publique pour venir voi1; 1es 
llelegues, il obtint un ordre du general Riga:ud. De
coot leur donnait d.es cousolations e~ des seceurs-. 

Le. 
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Le ~4, Salomon se rend encore avec des l~g;iort..., 

llaires pourfaire un e nouvelle visite dans leurs pa ... 
}?iers. On enleva leur argent et les effets qui n~avaient 
pas etl~ pris le I5. Quarante brevets en blanc., sfgnes 
par la commission , et leurs papiers personnels; 011 fit un prol:'es-verbal cette fois 'ues objets ' enleve.' . 

Lefr<mc etait encore aux Cayes; le general Rigaucl l'envoie reprendre son commandement a St.-Louis : il y arrive, et pam debut, iL assassine une femme de s<t 
proprr. main. Le lendemain 8 citoyeus europeens sont 
fusil1es sur la place. 

Il se porte a Aqu:n' il fait emprjsOi1~er 14 c.itoyens-. 
lls devaient ~tre sacrifies , mais Blutier , honune de 
couleur, qui commandait cette partie, s'y oppose. Il menace lui-mcme Lefranc. La commu.ne soutient Blu
tier ; on relache qnclqu~s jours apres les prisouniers. 

A 1' Ance-a-Veau et jusques d;ms les montagnes , 
memes nssassinats , commandes et execut<~s par Lefranc. 

Enfilll Beauvais arri~·e a tems c:l Leogane et .t J acmel; 
le sang y altait couler comme aux Cayes . Les adresses 
incendiaires du general l'ebellc n~etaient pas propres a 
calmer les esprits ; Rigaud de3ir;:ut enlrainer Benuvais. · 
oans tom ses crimes. Il vonlait pins' il tendait a se-
l)arer les deux departemens de la commission et a faire 
scission avec elle. Le terrein qu'occupent les ADglais et qui se pare le Nord du Sud , et . de la pal'tie de 
l'Ouest , que commande Beauvais , fiworise ce projc~ 
d'independance. 

1\iga.ud· s'etait ptononce pou~ h .scission. Le couteatt 
E 
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sur la. gorge, iLrvait fait signer, le 14, a taus 1<-'s citoyerts 

1·eunis dans ~a mai~on, UliC adrcssc qui peint la situa

tion douloareuse Ott ils se trouvent, ils s'expriment 
, I 

ainsi: <1· Consiclerant qn'iL n'y a pas un moment 2t pcrdre 

cr au milieu des gemi~semens plaiutifs de nos femmes 

» et de nos enfa.ns, .nous signons tons indiyiduelleme11t 

n la priel'e que nons adressons au general Hig:.md, de 

....;, prendre les 1enes du gouvenwment. ''· 

L'aclressc du 14 faite par h commune C!es Cuyes a 
la commission, est une dct Ltra!iou • plus authc11tiqne de 

la volonte du rebellc. Il leur t:tit dire : cc <;uant a 
'' present, noas n'avons c1u'nn -rreu it yous adresser , 

" qui vous a deja e!e consig ne dans un arrhe cl o cori

;)) seil populaire, en dale du 14 , celni de h c16 te ; ~a

., tion de la m&me dare~ qui a rappcle lc general Hi

» gaucl a b tete du gouvcmcment; enfin' l'a d rcsse de 

11 tousles citoyens audit ~}~neral' tcndante a ce que 

» le.s pouvoirs soient remis en ses mains , jus<ru'a ce 

,, que le corps legislatif et 1e dtrectoirc cxcc:ut if de 

" F ranee aient ete instruits des eveuemcns , ct pris 

~, des no!lvelles mesures pont· en prcvenir lc retour. 

» Voila , continucnt-ils, le -rreu des citoyel1S de 1a 

, ville des Cayes, des cultivalcurs l1e la pleine; vm,n 

,, qui esttcelui du dcpart:ement du Sud et des cpwrtiers 

,, de l'Ouest. N e vous y tro r 1pez pas , si des mcsures 

)) violentes ct~ient prises d .:ms-le;; circonstances or:.:ge.uses 

,, ou :nous sommes, elles ne pourraient qu'entraiuer le 

H bouleVZl'SCll'lCOt to!al de Cetle partie prtkiCUSC de 

'·' l'ile ; l'orage gronde encore , Lissez nous· dans le 

J! po_rt <:JU nous. veno~s qe t.rau.-v·eF ... ~ llO(l·e salu-t ''' C)es ,t-:-

• 
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j_-dire, bissez mahre notre tyran, pour qu';I ne nous 
devore pns tdns. 

'Tous les citoyens s'empressaient 3 l'envie de signer 
ces acl<esres. Ils preferaient des chaines a b mort; et 
apres avoir sonscrit a ccs conditions humiliantes, p}l,l
sieurs ont trouve l'nn. et l'ctutre. Ma-is ces signataires 
doi\'ent etre assures de b clemcnce du gouvernement; 
les delegucs la sollicitent au nom de l'human-ite. 

Les deleg,ues n'av l icnt ancnne ccmnaissance de ces 
aclresses, lorsqne le general rebelle leur ~n envoya. 
des copies officielles; il lenr fit egdement demander 
une lcttre pom des depnles portcurs cles acilresses a la 
commission. Ils rP9urent l'encre, lcs plumes et le pa.
pier necessaircs. 

D :ms cette lcttrc, 1es c1elegtH~s sollicitaient la com
n~ iss ion de convri r ' s 'it etait possible' d'un voile im
penetrable, des crimes aussi grands. Ils demandaient 
l eur rnppel: ils ne pouvaient parler de leur position. 
La lettre fut remise a Sa lomm~ , qui la porta au ge
neral Rigaucl ; elle passa aussi au conseil populaire. 

Salomon, portem· des decisions du consei~, rapporta. 
an x cl<Heg ues que le peuple avait declare qu'il ne vou
lait ni de cette lettre, ni de l'amnistie qu'ils deman
daient' et cque le peuple n'ecrivait a la commission quQ 
pour lui manifester · ses intentions irrevocables. 

I .es de1egues £.rent une autre lettre dont les deputes 
ne se chargerent que pour a voir une garanlie en arrivant 
au Cap. 

On parlait aussi du desir d'envoyer une deputation 
E2 
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• au r ommissaire Houmc, deleglle J. ·Sto.-Dominguo, afin 
de l'en~ager a se rendre aux Cayes ponr y n~tablil' 
l'ordre d~:tns le departement. La co nmunc lui de puta tro :s 
commiss;.lire·s. On demande une lettre aux delegues ponr 
Ie commissaire Houme; ccttc Iettre fut eg<.:lement SOU ·· 

,mi~e au peuple • c'est-a- di re a SOrl ma i tre. Les del e
gues press aient R >nme de se rendr0 sans de[ai aux 

; 'Cayes pour y diriger les aff..tires cht go uvcrue ment. On 
paraissait avo.ir en lui la plus g1·ande confi.ance. 
·· La reponse fut que le peuplc ne voulait pas que le 

citoyen Rourne vint aux Cayes prendre pbce au-dessus 
de Rigaud, qui voulait' pardtre tenir, par quelques 
rapports a l'antorite leg;time , et couvrir ses attentats 

R igaucl s'occupait aussi a envoyel' des commissa ires 
en France pour renclre compte de ce qui s'etait passe 

Il fit nommer ces commissait·es par la commune des 
Cayes; i1 f[t aussi redig cr unc adresse pour le cocps 
le~·islatif et lc directoire executif'. 

' ~ 
Dans aucnnes de ces adrcsses fabrique~s , on ne fa it 

· ancun rep roche anx d81egues. Ons'appesantit surRey et 
. De;;foun1cuux; l'on saute a rieds joints sur les evene

In'ens; on ne donne aucuu tietail ; ii u'en n'est pas men
tion. Les del(;_:;nes prescn tcnt ces adresses comme uu 
femoignage ec'\atant de 1Pur concluite. 
'' 'Ils tloi;'cnt en fin rcndre ju.~; ti ce i.t lenr collegue Rey : 
il avait seulement contt·e lui de connaitre parFaitem cnt 
les 1~caliu3s , mais les clelegues doive;1t declarer que 
iamais Rey ne leur a donne 0ccassion de rem.:trqu er 
l'inimitie qui, J.it-on, avait exisre entre lui et Rigaud. 

On. ne detes.tait autant le general Desfournaux, que 



( 69 ) 
• • • A I • 

parce que Rtgaud redout:nt ~t son g1·a~e supeneur et 
ses facultes militaires • enfi:n' Desfourneaux etait Ull ' ' 
genera\ FrarlyUlS ' et e'en eta.it asse.z pour' lui q.t tirer 

la hairie des factienx. n , . ,,
1 

·) 
1 

Les commissaires nommJ~ furent Q arrigon, Lacha

pelle, .Reneume , Pinchinat , c1ecout et Fontaine. 

Mais Pin" hiriat peu rassure par Ses crimes connus 

en Ft:ance, au lieu de s'y r,endre directement, se 

determine a pl'endre la route •-Jd1A.ngletel'l'e , ' SOU3' 

le pretexte de courir moins de Danger dans la ' tra_-

1 versee' ,en allant en . pa~·l.ementaire ' porter d~s pri

sonniers anr;lais a .Ports-Moul,th, .sans ~utorisation da 

gouverne:nent. C'est d' Angle terre 1?tl l'on se .fait une 

gloire d'ascueillir les crimil1els cl' e tat ~ aue Pinchinae 
, .I J ' ~ ~ ~ 

veut observ~r les cvcnemens ' et pregdre la route de 

France, snivant les circonstances. C'etait aussi pour 

.mettre sa fortune 2. couvert. On _eretend encore que ee 

voyage en Angle~crre av~.it pour ht~i p,rin'cipai de traiter 

avec Pitt pom la livrai~on du Su.d d~ St.-Domingue,(I). 

I.es depu.tes de Rigaud ·envoy'ei' ·~ers h commis5ion, 

arriverent aux C< yes le r8 vendemiaire, avec 1les gill-

r -1,, 

(I) 'ce CfU'i.l J a . de certai~ 11;UjOQrd'hui, c' est f£UC des pro

posi.ti?nS ont eta faites au commanJan t Anglais du Mole, 

·Pinchinat a ete pris e~ sdrtant des Cayes et conduit clu Mule 

en . .!'\ ngleterre, sui '\'I' ant ses de sir£. !Jon remarquera aussi que 

.Pinchinat, defend1,1 ~t la tribunepa1; Vaublanc, a etc envoye 

en France sur sa parole; 20 jours avant le I 8 fructidor, tandi~ 

que nos braves fran~ais gemissaien~ dans les priso!li an• 

glaises sans nourriture. 

/ -
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n,cratix. M ai·tin} , :Besse ~t C.haula tle , portems d\1n 
fll'l'ete par lcq\iel elle en jciignait a ses delegues et anx:: 
~ffiqiers civils et o1ilitaires qui les a vaient accompagues 
cans 're . slld' de ~e re~Clre pl~es d'elle pour y ren
dre compte de leur conduite . . Les instructions don~ 
t1ees aux ge1;el'aux ·, et les 'moyens egalement pru
dellS et politiqt1:es employes par la commission pour 
1•atirer ses d0legues des mains· des rebeHes, meriten.t 
d.e Leur part la plus grande i·eoonnaissanae. Ils 'doi
vent egalement beaticoup ala sagesse du general Mar-
tial ' Besse. · , , 

Le gen~mrRigaud cependa;1t exigeait qu'on ' con
sultat l'a. commllne, suL' !'arrete d~ la commission ; on 
voit1ait' aussi [ti're un appel au peuple da.ns tout le de~' 
pa'l'temcnt, pbur pteildre ' liOn avis sur le depart des 
(J~legues. Il n1en' coute riendemettre le penple e il avant; 
Rigaud cl'Oit s~etre assez bien cache Jerriere lui' , pour 
:U'e pas ctre' appel'yu. 
'• A cett~ epoq~1e, Poppression qu'epronv;ient les deux 
<:1elegues Cfll'on aimait' et dont on elait force d'aclrnir&r 
~e courage ; la crajn_te . ne-e de l.a. reflexion <Jlli com
;nent;.~it~ . aisi~· les 9.9upaLles, tout concourut a deter-

, _xnine_r R~gaud. 

Les delegues s'en1b~rqucrent le l3 veQdemiaire pour 
·s a nto~ omin go, avec. L'ordonnateur Jodlin,ger et quatre 
'ofiic iei'S ; ils do~ vent a 1 'ordonnateur beaqcoup de re
.COllllaiss,;moe , aut~t\t . pour son .zele que pour av6lir 
,fourni ·secret,tement. aux delegues, les moyens d'exister • 
.Il leur fut secreHement dunne avis de s'embarqner 
l?lulot que d'aller par tene"2 jusques A Leogane 2 pour 

/ 
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) . d 'S. L . . ' _] L f t.J Vl tCr e passer d. amt- OUlS 'OU COinmanue - e ranc. 

I.es delegues avaient un parti qui puuvait se m <!l ntrer 

pour eux; les noirs memes commenpient a rcvenir de 

'leur e garement. lls .desiraient prev enir de nouveaux 

ma lheurs. 

Ils furent accueillis A bi·as ouverts a San !o-Domi.ngo 

p ar le commissaire Remme. L es Espa~··rwL leur .~ dorr-

>)ercp t des marques particulieres d'in tEh€t . . L es d eputes 

de R.igaud y arriverent en meme-tems; l~ . ~ommissaire 
'Roume ne voulut J?i les Tecevoir ni ouvrir l eurs pa

_quets. Il chargea les delegues . de les reme ttre a la 

commission : il declara a ces d e pu tes qu e 1e genel'al 
Ri :-raud pouvait arranger .sa monarchie co m me it l'en-

~ t endait ? -mais qll'il. ~1.' i rait au milieu c1es r{bellcs et 

• d'ass '+ssins des F r<tn ~ais ~ que precede p ar des bayon

neltes republil: aines. 

Plus de qu inze cens fa milles f ra n9aises se sont reti 
rees .it Santo - D omingg p~ur fuir les lieux ou corn man de 

H igaud. L e c itoye n R oume a eu la precaution de leur 

Ctii:e. faire des declarations sur les troub les des C,ayes; 

/ il lCf a adressees p ar tripl.icata au rninistre de lu. marine. 

·' Ce son t de n ouvelles pieces q ue les delegues invoquent 

e n leur fa veur. 

Avant l e depart des delegnes , tout ce qu'1ls ~v~ieQt 

fa-it a ete renverse. La justi ce d e paix e t les fonctions 

altr ib u ees il.U X administr<ft ions rnu n icipales ' Ollt ete 

1·en du €'s ' aux commanc1ans mi l1tai res, Le$ com missaires 

d ~l 'cl ire c toire execu ti f ' non-assassines ' ont et e de; 

-titu es. L es rcglemens sur l a cultlll'e et les cultiv<.tteurs '

Jendu!_ nu1s ; l es arretes des clelegues' sur des objets 
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dl'a(fmi~i:stration ,. infiniment importaus , et approuves 
par Ia c-ommission ;, suppTimes ;· les nominat,;uns faites 

, par Ies delegnes, abolies ; les arbres de la liberte et 
' JH autels de la pah·ie ' ,renverses. Enfiu' les amis de 

L France y ont etE~ assassines : il en existe encore sous 
l"opJtrission la plus- cruelle. 

lligaud et ses complices ont 'detruit tous les liens, 
fo~ les rapports qui unissent a la republique· la partie 
il'n, ten·itoire· ou il cummande en maitre. Il s'est mis 
en defense contre les lois et les 'troupes fran9aises ; it 
,Ja·it travaiHer a forLifie r differ1ens points Otl elles peu.:.. 
Tent clebarquer; a a fait t:1ecbre1' , par des a'dres.ses ' 

· ·qu''i-l ne i·ecc;>nnaissait plus la cornmission , autorite lc:.. 
gitime et constituLionnelle. Dans ce moment 'lneme · il 
-e-xeile' par des emissaiH}S ? pat• 'des lettres 'qu'il l/it 
ci<rcuTer avec profusion, des generaux fideles a entrer 
d~tns la rebellion' et a s'affranchir de l'autol'ite natio
~mle . n devoue b. race europeenne aux vengeances et 

··~ Ia proscription. 

En fin, on n"a egorge aux Cayes que lorsque le ge
JH~ral Rigand est entre dans h ville ; 11 n'y avait au

. c~ne Tesistance. Les legionnaires de Rigaucl se sont 
po_rte& aux prisons : aulieu de donner protection a la 

'1 . , '1 ' , . h , ·· 01, aux europeens , 1 s est 1·emu aux omrne~ arme& 
con ti·e la loi. 

Ignorait-il que ses legio1~naires et les cultiVateurs 
i.iu-'1 l avait souleves dans sa route , alleches par le sang, 
ef avides de pillage, . commettraient les ex_ces de f~

. roc.ite ~t de bar.harie auxquels ils se sont portes? r ~ - . 
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S'tl e\\t et1~ sensible a l'honneur, fiElele a Ia repu..o 

Lliclue' 'il eut senti combien sa position etait hen

reuse , dans 1m momelil t aussi critique ) puisqu'il pou

vai t prevenir des ma1heurs si grands, n'aurait-il pas 

fait camper son arme e hors de la ville? N'at1tait-il pas 

oppose une barriere aux rebelles reunis dans I.e/forts? 

IL; n'a trendaient. que lui au pour livrer la guerre ou 

pour fain~ la' paix; 'il l es excite au meurtre. 

A quel dessein fait-il clistribuer des c..a1·touches a son 

arnH~e? P ourquoi n'execute-t-il pas les ordres des de

le ;:;ues ' qui lui man dent de se reo dre seul au~ - Cayes' 

€ t de confier · le commandement de son annee ~ un of

fi ·~ ier qui a it sa con fiance ? il avait ordre de rester en. 

p resence de l'ennerni. 

Il arrive b nuit, e t se rend furtivement pres d,es 

rebf' ll es que commancle son frere. C'est U ol{ il ar

rete l'hon·ibl c com plot d'extennincr des Franc;ais, des 

am1s, des f reres ; it profL te de leur faiblesse pour leur

en fomcer le . po ignard da ns le cce~1r • . 

·Il tien t en etat d' arrelation les deleg ui.s du gouver

n cment f r:w9ais ; il fai t poursuivre jusques en mer un 

de leurs col le;!, UCS et UU g eneral repulj.kCain ; il de

maude leurs tetes: 

Ce rebelle declare qa'il ne peut retablir \}~ tran

qmllire publique , s'il n'a les pouvoirs 11ecessaires ; il 

les regoit, et ce n'est qu'~lors que s'executent d'hor

riLles massaeres. 

Il permet qn'on fu .;ille pendant s1x jours t1es milr 

t ai~·es dont ilredonte le courage et les taleus, des ci-
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"' lfuyens arraches des hras de leurs . ft~mme .~ et c1e leurs 
enfa~s ' qui n'ont d'autres crimes a se reprpcher ,que 
leur. fa~bles~e. 

II ,pe~·.met que l'on piHe lcs maisons de ceux qu'il 
ratient et auxqnels il parait cfft·ir asyle et p\·ot<i!ction 
~:nez lui ; il souffre que dans sa maison mcme on y 
arrache des victimes. 

r Il jo11it de l'avilissement de l'autorite nationale. II 
- ~oul,e aux piec1s les lois et la constitution fran~.aise. 

:p pp'rnet la tenn e d'une assemblee composee d'as
sasins. 1l prefere ~xecuter ses ord!'es sanguinaires a: ceux 

, .;Ie.s delegues (rni ilJvoqu~nt la :paix et l'union: Iln~com· 
pense les meurtrier5 par des grades militu.ires. n s'erige 
~n ~hcf dbl pouvoir executif. D es mains teiute.s du sang 
frau9ai.s l0; portent en triomphe; monte sur des esclaves, 
e-t entour~ de deuil et de mort, on le proclame Gou
~e.rneur ! Put· t~nt de crimes, il croit epouvanter la 
te.pt{blique, en montyant sa force, son influence et les 
zmu.veunx malheu;·s ~uxquels on doit s'attenclre si ort 
ose touche1: ~ son autorite' et puoir tant G.e forfaits • 

. Les dele _:; ues doivent teanineL· ce rapport par une 
observation qui fera mieux conna!tre le caract ere feroce 
du general Rigaud. Le 14 .fruc tidor au matin, lors
qn'it etait ~ux partes de la ville avec son annee' tout 

·· Jui et~it soumis. Sa haine p~ur les Europe ens; peut
~lre l)lus erne SOil ambition' lui a fait C0mme ttre- des 
crimes inutiles. En se. n3unissant ala delegation et fei_ 
g 'nant d'etre humain, il ajoutait a s'a pu.is~ance. Les 
delcgncs CUSS~nt ete forces de publier les -veTlUS qu"il 

/' 



{ ~5 ) _, 

tla\·uit pas et s.'.iltacher a lui pour pov.v-oir opcker le '. 
])~en public dont it' pouvait .de.venir le dispensateur.l\iais ;. 

le (reur habitue a CO<nmeltre des forfaits lle pcrn1et au- . 

·run combat entre la raison et l'am ition . Il a\rait 3. 

chG>isir._ entre la gluire ct le crime, 1l a prtfere ceder

I1ier parti. D.ll1S sa rage iln'a pu concevoir qu' il restait 

derriere lJ.li 25 millions de Franrais pTets a vengel·--le 

$~wg .de l e\u~ (reres. 

Les delegues 'vous on.t sournis , citoyens , 1eur con-

. cluite. Vous e~ rctrot;verez les details dans leur con·e~ .. 

pondance avec la commission ; eUe peut suppleer en 

partie aux archives cle la delegJtion dont les rehcUcs 

se sont empare~. 'lVlais tous leurs actes ont ete rendus 

publics par h voie de l'impression. Ils sont un temoignage 

\'lVallt . de leur zele et cle leur devouement ala ni!pu

}Jl iqne : ils ont 1 emplis leur devoir avec cour3ge. Ils 

ont vaincu lcs di fficultes, ~ le~ obstacles pour Lire triom

-pher les 1ois de la France, pour l'etahlissemcr.t de 1a 

co.nstitution. On a attaque les -c1elegtH~s pa1· la forc·e; 

i ls ont succombe ils n'avaient que leur caractere a 
lui, opposel'. 

Les delegues ne prennent ;mc,une conclusion, ils s,cn 

rapportent a Ia sagesse 'a la justice du gouvemement; 

les delegues lui ont desigm! les p•·incipaux coupablcs. 

Elle sentira que l'indulgence,pour de trap grands crimes, 

affaiblit l'autorite. C'est a St. Domingue surtout qu,on 

en peut reconnaitre le s m1lheureax effets . Ceux qui 

ent l 'honneur de representer la repulispe fran9:tise dans: 

cette partie du mo·nde , cett.e H~p;bli(rue victoriel.t e ._ 
f • 



'des rois ' la feront egaletnent respecter et pa.t Se! 

erinemis exterieud, et par qnelque~ viis f~ctieux qui 
l'ont tr ... hi.e au dedans. 

LEBORGNE', KERVERSEAU. 

Pour cop1e , les A 'gens di1. d~rectoire executif a 
St.-DomiiJ guP,., · 

. f 

Signtf.r, RAIMONO, SONTHONAX 
et LEBLANC • 

~· Paris ch.~z; P .A.;J::N ; imprimeur-libra.ire , rue Coqu.il-
[' · liere, n~. 23. · 
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. PROCLAMATION 

JL est temps a~ dechirer le voile q~1i couvre les evene~ 
fnens qui se sont p~sses d~m: le Sud de . la C<?lonie au 

b ois. ·a~ fructidor derni~r; ' il est te mps d'~clairer le 
peuble· sur les atrocites qui s'y s~nt commises. 

- Lacorn~ission, ayant de ~e d ~c.ider, a scrut~ soigneu: 

~er~H~nt la ~at{se des troubles; elle a interog~ des hommes 

de toutes les couleurs et de tous les part!s ; elle a re~tl 
-les rapports de ses d ~ lcgu es ; elle . l e ~ a comp<n; e~ aux: 

memoires faits pai· l es che fs des n~belles : juste et im
p arti ale dans ses rech erches ' sa lent~ur a instrriii;e les 

·babitans de la c~lonie ; est le gage de son am~U:r poci~ 
la v ihit~. · 

. Des att~nL~ ino~1~s ~nt ete co~11mi~ au~ Cayes, ~ St.~ 
Louis , et d ari.s pl~si~urs autres communes de 1a partie 

d u Suul. L~ delegat~on du g ouvernement Y, .a ~te av.ili~ , 

l es d~legues incarc~ n'is ; la commission mec~nnue; se.S 
• a I ' , .o\ • • • ·, 

paquets wterceptes ; ses courners massacres. 

' J ,es lois d~ la nature e~ les dn;its des gens ont eti! 
f{Jul es· a:u~~ pieds ; h~s p1·opri ~t cs on i· e t~ livrees a b. pillage, 
~ t les f1e rsonne~ au fer des assassi ns ; des homn~es e~ 
Bes fe mmes ont ~ t~ h aches el'l morceaux. Deux cent~ 
btoyens de totit .ige' de tou't sexe; et de toute cc)u...: 
leur ' out etE~ i:i:nmoles d e sang froid. . . 

Quel a 6te le prelex te de taut de fureu~s ? L'al.:res.: 
ta tion cl'dn seul homme. Quel ·Cll a Cle .le vrai mo'tif ?: 

~" 

I 
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I ..iainbition clemesuree de quelques chefs, la: cupidit~ 
de -leurs complices, la duin te de voir leur rapines de
Yoi1ees , leur tyrannie abbatue , la wu1·ce de leurs p~·o .. 
. fusions tarie; Quels moyens o11t-ils employes? Les arme$ 
ordinaires de tous les fac tieux , le mensonge et la 

· calomnie~ 

Its ont seduits les noir ' p ar la critinte du rei~nir de 
l'esclavage; ils ont dit aux ~iloyens de couleur qu'une 

/ ~ 

Conspi l·at ion etait lornH~e poui· livrer leur caste a Ia pros-' 
C1·iption et a la mor t ; que les co'mmi.ssaires du gouver
l1C n1e n t en etaie rit l es chets; leurs delegue's les prin..: 
c ipaux agens ;' tous les fl·<m<;:ai's venus d'Europe lea

1 

complices. 

La Cbl111Ui ssion se respecte hop elle.;.meme; elle ho-
1wre tt;op i es lumi er'es et le bon sens de ses concitoyens i 
pour n~pondi·e a de si grossieres impostures ) autrement 
que par le dell fcn·mel de citer un seul de ses actes qui ~ 
porte la plus legere en'lpreirite des a-dieux projets qt/on 
ose lui impute1~. 

Pre~ons pour exemple l'1affaire cle Villatte; c'est contre 
awn embarqu'ement que les bctieux du Sud se sont le plus 
eleves. Ce general es t .i rr~ H~ et avec lui un grand nombre 
de c i~~yeus de co ul enr. Le fait etait ~onstant, ct les 
dispo~itions d u cod-e penat precises. Eh bien! la com
m i;sion , par son ind ulgence, n'a-t-elle· p as an·ete le 
~an g ' 1~r&t a cou ~e rjN e s' e.s t..;.clle pas b~rnee a e:oigner 
des homnies qm ne p ouv .:u eu t plus dem eurer dans la 
colonie sans da nger. pour la tran quill1te pub1ique, ~ 
em~oyer en France des coupables don t elle aurait pu 
@rdouner le supplice ? ,A...;.t - elle fa it parmi les co-arJ' •'....-
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.ses acception de 'personnes? Les instigat~urs blanc. 
les complices noirs ,. n~pnt-:'ils pas ete egalement emba~'~ 
ques? .Une fo~Je de citoy~ns de couleur, plus malheu .... 
reux que coupables dans la rebellion d1} 30 ventose ~~ 
n'ont;-ils pas cite renclus a la liberte ? .Quels . sont le!· 
hom!Ues q~l'elle a revetus de sa connan, <.: ~ ,pout alle :, 
d c. ns le Sud y precher l'evangile de la pai~ ? ~ e sont~ 
,ce pas les Chanlotte et Mr;zrtial Bes,se, tous deux ci
toyens de couleur ? N'a-t-elle pas fait partager Ies fa
veurs du gouv~fllt'!!llent a plusieurs hom~es de coulcur . I 

connu:S par l€Ul' ~ttachemen t a I a F ranee F 0-4 est 1a 
passion d~ns ce"tte ~()nquite ' consta~Jte e~ l;ll~ifonne? ou.' 
est I a haine? Ou est 1~ de.R.m ce ? Oil est la pa:t;tialite ?. 

Aux Cayes, un chef militaire , prevemu: d'u~ 'l:wojet 
il'assassinat, est anete par ordre de la commission' pour . 
etre conduit au C ;) p, il s~echappe des mains de· ses gar-

. picns; il cherch e dans 1es fort~ un asyle contre la loi. 
u n tra1tre les lui livre; tous les instigateurs de 1!1 sedi
tion l'y suivent ; ils tirent le canon d'c.llprme; des emis
saires se repanden! dans la plaine et sonlevent les ate~ 

. liers ; trois jours ~ e p a s ~ ent dans les plus mortelles alla1!-. 
:p1es ; mais le saug des citoyens n~a pas coule , et leurs 
proprietes sont respectees. Le quatrieme jour , Andre 
R igaud para!t; il ·se rend cle suite au fort Filet, et ne 

• ~e concerte qu'avec 1es_rebelles. Le lendemain les bar
rieres lui sont ouvertes; il entre en ville a la tete de 
~ !=s troupes, environne d'une foule de brigands , et avec 
lui le pilla ge et la mort. Il demande une ampl iJ tion de 
pouyoirs' elle lui es t accordee ; la vie ces cit'oyens est 

i1~~s e~ ~o~s s~ sR~lVe-gard e ' · et ses sa~ell,ites depuuillent ' · 

F 2 
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~g~rg~nt ies ami~ de la France, et)6s t\epositai~·e~ de 
itmtorite du- gmnernethenf so~t :e'n toures des cadavres 
~nsangl~t~s d€ let~rs p~us ·"~cl~lles defenseurs~ ) 1 , ' 

Le b'ra-1~ E douard, c1toyen noir ·, ~rri,~e de F1·ance ~ 
l'hOJ;ne~~· · . ~s kjric<1ins ', l'apbtxe ~.t .. le m~rtyr ' de ;l~ 
~iberf¢ , •a st)d~oti1be sous le · fer d~s. a~sassi.ns s~u,doye~ - ,. '! .;_ ' ' ' 'f { } I \ ' · par R1g.:t ud. ·Ses yertus , sa ,copteipnce hero¥q~~e , ont 
:force a t'il:l n1i~·;ltivn jusqu'a se~ L~·~n:i·~qux. . . , t ; ....... ' i . ~ • -. • 1 . ) . " Li:e·-Adun1 , . h~un~ citoyen d~1 4 -fvril , ~.g.alep1.en~ 

• ~rTive' d';f'~rop~; et eleve dan~ leG principes tlll._ pins 
pur TepuJJl1cahisme' a etc l c ~n victim~ . L~antropoph~~;c:~ 
!,~franc; Fa 'dechire , mi~ en JLp1~be~ux - de ses pro pres ~~ins' . · ·· , · - , . 1 , _. . 

.. Citoye:ps , ' la ~orpmission d'u gout~ernement fran9ais . -. . .-, ' . ' ' ' . est , lojn d-e .voir dans cet ench?.< inemen t cl'attentats le 
~ri~c des . hom mes d e coul e~u·. Non ) malgre l'astu -:: 
cieus.e s.celeratesse des m-donnate~rs Je la Tev:o1te, le 
~an.g qu'i·l~ o~t n~p::mdu . ue re{omber~ pas sui· 1a tete 

· ~es citoy~ns du 4 avr~l. Si l~<~mbition 'ou l~ cupidit~ 
~n ont ~v~u;;1¢ . qnelq ues-uns , c'est un · ma1he"ur qui 
)eur . 1-'!St C.OnllTIUU avec les .blancs , avec . les IJoi)·s 'aveq 
toutes les' societes nombreuse-s, m \.l is· dont on ~e pei1~ 
fccuser ceux · qui sont restes · fideles. . · 

Des ~1ommes de toutes les · coaleurs se trpuvent a~ 
~omhre des chefs de la nhrol te ; des hon;mes de toutes 
~es COllleurs en ont el~ les instrumens ou le viGtimes. 
Les pre1;;iers sont tres-heureuse1hent en petit nomb1;e , 
~t ~- !30mmission doit les signaler ala colon.ie entiere; 
pour premm~ir l~s bpns ci ~oyens contr~ leurs ar~ifices. · \ . +~~ de~~ Rigaud~ ~- pu~aln?Ol~~ill~ ', Sal?"!on ~ f~~ 
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.franc, et Pinch/nat, voila les chefs de la . revolt~ . dPs \)\ 
~ayes; ce Pinchinat qui, en 17~1, a sacrific t1:ois cents 
11oirs d. la 1-age des factieux du Port-au:_Prince, en sti-
pulant le.ur deportation a la be1te de Honditras , pcn1t 
prix de leur .fidelite aux hommes de couleu~· , ·e·t dn 
sang qu'-ils avaient verse pour leurs droits; ce Pinchiuat 
qui , apres a voir secoue dans le Nord 'de la colonie 
les fbmbe:mx de la disco1:de, eStt r~vemu · exel·cer se·s 
fureurs dans le Sud , pour cou vrin ce rna lheu1·eux de
partement de sang et de crime,s. 

La commission ., fidel1e it· ses pri'l':'cip·es ,r se .born era, 
quanta present .,. a. rendre ju stic~ · ajs~s· ageh~ yalom"ni~s' 
a pa_yer le . tribu~t , de la 1'€COf1UfliSS(\11~e- publique •a Cetl5c 
qui' dans ces . scenes douloureuse~ ~. P.:Jjl.t.bien merite de 
la ·p~trie et cl~ l'hum<!nite. Elle - ~~ttrr- )e comfle•a la 
~uoderation dout elle a deja, dou,n.,c }~n! de prem~s, 

. e~ ~·e1;voyant a.u "c0r~s l~gi~latif et f.}-l P,ii·ectoire ~x~c:u,· 
~if la punition ~ des coupJ.b1 \· s ~ e.t .en ,+mplo,I~~tnt la c;le-, ·,;.. ) _, - ~ .y: ,, . 1 ~ J . ... ' \ ' ~ , menc~ natw~a>e p~m , c;eu 7. ~1~t~lt.J~P .9)\, El holt\m~s . e~an~.s . ~ 
epouvantes ()ll seduits' dont, 1es_ delits _pure,o,~ ent m.a~.e- ' 
' • • ... "" • -: • ) 1 ,1, ) ._ \ .. nels ne pt:w:ent ei re attnbucs q,u a c eux cpn , par l'apus 
de Jeut' influence ' OU tle ~a- -t~l~C·~· f .I'J~~'"o~t ~on.tr'ain'ts a~ 
lea con m6ttrc. 

~ , • . ~ • i .P ' (J . , # 

A R .T. I. I~J commission du gouvernement d6clatf! 
~ l \ j ( j ll . ( .J ) .J ,J I i> 

9ne les e~-d'eleg ties, Rey , L eb?{81e e~ ~t;~~~,;~tj.t;zu . ?. 
son t a l'~,b r i de tout repro he ; · ~lle. e~t ~atisfa_~te .,cJe la . 
eonduite · sage · et ~ourage t~se ~ ~qru i1s jo.1H ?e:ime aa.;~s~ 1~ . 

' . "1' . fi '"'') i ••J» ~lL .. lOll qm eur a·, ete CO n ee: . 
. r f I I l ) 

If. Les_ ~rr~tcs p~-i~ par , Ieidits dele ~Tues , jus.qu'au 
~4 'frnctidor' eroque a laqu-~ii~ ils n'~nt pu a o-n· en ' 

0 , 
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libertt~, .sont et clemeurent approuves; ils serpnt exe

cures selon ~eur forme et teuem. 

IIT. Declaro~s fauss~s et calornnie~1ses les accusations 

porlees coq.tre le geucha:l Desfournaux, relativement ~ 

·h rnil'sion qu'il (:1. remplie d~ns le S,ud. 
f " 1 f I >.. ~ ' 

IV. ,Le ju~ement des couprrbles dans les evenemcn~ 
de.s Cayes, ainsi que F'e)!'(amen definitif de cefte affaire l 
sont renvoyees au directoire executif de France , e~ 
-~ t~J}t que de besorn au cm·ps 1 1 egislatif. 

V. Cupie des rappdrts et dC's pieces y relalivPs Sf~1· a, 
~.dresse e' an. ll.i>ry"c:t'Oire e.xecutif et au corps le ;;i~ la tif. 

, VI~ En attemi'atn ' Ia decision de Pun on de l'autn~ 
des deux ponvoi1~s , la commissio'n ne corresponcha qu'a~ 
vee Fadministratiort ' les municipalil¢s et les trihunaux I 

de: la.: partie ~a Si:td:- " ' ' ' , c . 

"'VJL Ira cd~~inissi~~~ · pnf01:ise tous , le~ habitans elf.! 
~em~ parti~ ~ · ~e ~·etirer, soit dans I~ partie espagnc~l1 
de ' I'isle , soit ~ans les pays neutres ot{ alli ¢s de 1~ r¢~ 
pt-lbliqi1e, sans avoir be~~in d'~ utre~ p~sse~port~ !JU~ 
r-~x · de leurs · murii'cipalit~s 1·espectives~ 

" ~ t • ' t l I I ' "' # 

_YII ~· Les sommes q?es ~ tant par l anc;eniJ.e ad"": 
~inlstration dq Sud que par la nouvelle, ne 1 pourron~ 
etre aqu1ttees qne dans 1e CaS OU les ordonnaJ1Ces au-

1'00~ ~~·e visees .par i'ag:e,nt central de l,a~coinptabihte, 
en· ~·esi :1ence a~ c~p .. ~ . 

t ., 1 q , , ) 

• 1 IX;' Le 1gen~ra~ ,9ha)llatte · p,ren.C\ra le, .c.ommande; 
ment de t'arrondissement d~ J acmel.·Tje general Bea,t7. 

vais commandera a Leogal)e, et aUl:a .sons ses orch·es, 

l • t ' d' d p' t·~ It:! - - d l'A ' f T es ·comman ans u e ta-voave , e nce-:.a- emf: 

• 
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tl -du Fond ~ des- Negre's. ·Le 'genJnil Besse aiirii: l.i 
commandement de St . .:Louis~ 

X. Ges divers.,genera:ux seront independans entr'edx; 
en cas de marche coutre l'ennemi ~ ils se reuniront £>ouJI 
les ordres du plus ancien en gi'ade~ 

La presente proclamation sera imfn~im~e , publi~e e{ 
affichee par-tout Oll besoin sera ; transcrite claus les 
re~istres des c6rps administratifs et judiciaires, et,en~ ~ 
voyee aux generaUX et aU:X COlUlnillldans des C~lnfl~ 
et pastes~ 

Fait au Cap, le :z.3 Frimaire ,- l'ari cinquieme de la 
1·~publique frangai:;e une et indivisible.: 

Signe , au regtstre des proces..:verbaux, LE:BLANC i 
preJident; SONTHONAX' ltAI.MOND 'co_mmissaires i 
l'A~CAL, , .secretaire general. 

1 

1 

l>ouL· co~1e confonne ' le secrelaire-gbzeral; 
PASCAL.-

·I, 

' 



/ 

_ 1f: 4 T R 4l 'l; ,dii. J:nessage dli Directoire, · 
exJcutif, du 3 floreal an 5 , au conseil 

. de:s cinq.cent;S; en. parlant de r atnnistie. 

Do I T-ON y ci:nnpi·en_dte ce~lX qui ,, pour se conser..:. 

ver \lqe ~mf or~te - qu'ils avai.~nt usurpee' pour se sous

ir_aire' a l'a~torite . du goilVernement ' ' ont trempe de 
sang-.froid ie1.~rs .mains d~ns le san q- de l~urs conci.: 

t~y_e'rts , , q?i , , comme P ihchin'at , R.lgaud ; ~ifi·anc; 
Duvalmonville et Salomon, ont . ete les ..:.rtisans des; 

fle<.mx qui v iennent de desoler le sud de S t.-Do min

-g..ue., et dnt conimis ces-arrocites depui.s Ia notification de 
la constitution de l'ml 3? . ah ! sans dou te ' le souvenir 

de l~ud crin~es ne ~~ iu l)ermetrait pas de cro.ir~ a la 
p~~sibilite du p ardon ,, e\ leur doute; sui· la sincerite. 

a~ legi Jateur nuidit a l'efficacite de la l~i: Il ,par . .ti

trait done plus po1itique de designer ces etres n1alvciL 

lans , ~t en leur laiss:wt la 'possibilite d'aller cacher 

leur hon-te et leurs l'emords sur une terre etrangere ; 

, de mettre en garde contre leurs per11dies et leurs m<J. 

:hamvres t,ous cei:tx qui se1:ont appel es a joui1; des bien.: 

faits de l'<unnis'tie. 

On trouve dans un n1emoire imprime par le.s c'itoyemi 

Gar;g;non et La('hapelle, un n~cit des f..tits tres-con~ 
formes au 1:apport officiel ; et quelques details _sur les 

' ' ols et les assassinats commis par Rigaud ; anterieu..; 

tement aux cvenemens dont il est questiou. La v'ie de' 
~e rebeUe· n'est qn'un tissu d'horre-L1rs et de criMes : 
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Personne ne pouvait c)onnel' dd renseignemEmS plus 

exacts que ces deux citoyens' et notammf.'nt r.~cha .. 
pelle, qui etait l'adjudai)t- general de Rigaud. Il prouve 

aussi que ce rebe1le n'a jamais eu !'intention de co~
battre les Anglais , dans l'expedition qui lui fut co11fiee 

par les de :egues, par lachete et par esprit de parti. 

Ces deux ~citoyens avaient ete nommes par Rigaud 

pour le justifier en France. Ils n'avaient acceptes que 

pour sauver leu.v vies, et aussi-tot qu'lls ont ete libres 

i!s ont dechire le voile qui couvrait auta.nt d'attentats• 

lis ont fait lt la patrie le sacrifice ~e leurs pl'Opl'H~tes 

et abnegation entiere de leurs intthets personnels. La

thapelle , sur-tout , serait une des premieres victimes 
.s'il retournait a St.-Domingue dans l'etat actuel des 

choses. C'est un homme de couleut, comme Rigaud, 

et on ne lui pardonnera pas d'avoir ~demasque le trahre. 

Il y ·a dans ce moment , a Paris, vingt-deux: offi

ciers militaires europeens' temoins des evenemens des 

Cayes , ils peuvent etre entendus. 

Le citoyen Roume , agent du directoire executif; 

a fait en outre passer au ministre de , la marine des 

pieces nombreuses contre R ig:< ud. C'est le citoyen 
r ·, 

Roume qui a accueilli les ~}·an~a.is fuyant les poi.;; 

,nards des rebelles. 



Suit~ de ld r~b?llioiz da general Rigaud. 

La proc1ft,mation des agents dtt n;rectoire ex~Ctltif 
a ete tra1nee dans les rues des C ayes , attaC;hee a la 
queue u'un a ne. --- Les dispositions de cette procla-: 
mation ont ete ineprisees. --- ~e general Rigaud 
~'est fait continuer dans son commapdement par les 
anf.tes de differ~ntes communes. It falbit souscri11e a 
la volo nte du rebelle sous peine d'etre fusille. 

Le general Martial Besse , rJOmme au commande
ment de St.-Louis , occupe par Lefranc , a ete oblig~ 
de s_e sauver pour ne pas etre , maSS<ICfC. 

Le general Chan latte , pourvu du commandement 
. de J acmel , a Me chasse u la suite d'une insurrection 
provoquee par le general Rigaud, --- Il a marche 
cqntre ~etle commung avec une force armee ; l'incen
die et le nlassaere des europeens ~nt precedes et wiyis 
sa .marche. . 

Enfin, il a attaque le g~neral Beauvais, commaiJ
dant a L eoganne ;. les tronpes allaieut en venir au~ 
prises , lorsque le ge1H~.ral B eauva is , pa•: prudence , 
lui a demancle une entreyue au fort l' Acul , pour pren• 
dre des arran gemens; ce qui a suspenda un momen~ 
les horreurs de la guerre civile. 

Le general rehelle ~ poursuivi quelque temps apres 
le general Beauvais A J acmel , qui y commandait~ 
~igaud a fait faire une 110tFelle insure~tion. Pl~:~.sie\;lXS, 
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ll<?mbats ont eu lieu entre le~ troupes de Beauvais et 

cell~s dn rebeFe; des habitation-s , dans Ie canton de 

Bay .net et Cayes-J acmel , ont ete incendiees. Enfin, 

Rigaud tient renferme , a Leoganne, le general La

ph~tne, quoiqu'~l sojt commandant de plusLmrs com

munes roisines ; chaque jour on s'attend a ce que La~ 

plume soit attaque. Heureusemen ~ D-e general s'est con

certe avec Beauvais , pour repollsser toutes les agres

aions et l~s projcts d'envahissen1ent du r¢helle Riga4cl. 

Enfin , le departement du Sud et une partie de 

celui de l'Ouest, sont .soumis a l'autorite arbitraire du 

general Rigaud. I1 a sequestre les biens des europens 

presens au absens. It dis pos~ d'v.n revenu annuel de 

pres de 30 m~lions. Aucun officier reconnu par le 

gouverpement, n'est employ¢ dans cette partie. C'est 

Rigaud qui nomme a taus les emplois. Il entretient 

des agents ala .Tama~que, aux Etats-Unis, ala Havane 

~t en F ranee. Il a au pres de lui , pou·r secretaire , un 

nomnH~ Gutereau, fletri par les 'bis , un chef cl'emi

gres ; celui qui , a . P4iladelphie , a fait ce po;npeux 

discours des fuoerailles de Louis XVI, Les mi.t:lis...:. 

tres et consuls de la r6publique employes ·aux Etats

U nis , aujourd'hui a Paris, attesteront ce fait, et que 

ce Gaterean thait a la solde des Anglais. Il a epous6 

une fen~me de couleur pour l?laire a son nouveau 

ma~ll·e. 

On a lieu cl"esperer que le gene t·aJ Hedouville 

~pporteril qnelques remccles a t<mt de maux. Mais 

ql.tel,~ue soieu~ les b~mnes intentions de cet agent,_ ~L 
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sera la. YICtu~e de SOD zel~ et de SOU devouement s1il 
ose toucher a b. puiss:mce de Rigaud et de ~'es com.;. 
plices. S'.il reussit, il aura rendus de grands set·vices 
A l'etat ; car c'est de l'eloignement de quelques factieux 
qui ne se complaisent que dans le sang et la rapine, 
ljUC dependent le retour de la tranqailiite a St.-Do.;. 
mingue et son ancienne prosperite. Mais le -gouver
nement qui a vaincu les rois , satil''!- bien rtBuire quel
ques miserables sceHerats. Un ordre directemenf donne 
pa1· lui suffit pour operer cet heureux: chal1gement. 
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